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DU PLAIDOYER
CONTRE SPUDIAS.

XJn ciloyeû d'Alîiènes, nommé Polyeucle , avait deux fil-*•

les ; il donna la plus jeune d'abord à Léocrate , et ensuite

à Spudias ; il maria l'aînée à celui qui plaide contre Spu-

dias , avec une dot à chacune de quarante mines. Il ne remit

que trente mines au mari de son aînée , et se reconnut son

débiteur pour le reste. Avant de mourir, il lui engagea la

maison pour les dix mines dont il lui était redevable. Lors-•

qu'il fat mort , laissant sa succession à partager également

entre ses deux filles , Spudias voulait que la maison entrât

dans le partage ; celui qui plaide , veut qu'on lui tienne

compte des dix mines ; il prétend que Polyeucte lui devait

cette somme , et qu'il s'est reconnu son débiteur avant de

mourir. Il le prouve par des dépositions de témoins
,
par

la conduite et par les propres aveux de Spudias ; il prouve

,

par les mêmes moyens ,
que Spudias était redevable à la

succession , de plusieurs sommes et effets qu'il devait rap-

porter. Il réfute , sur tous les articles
, quelques objections

de l'adversaire , et exhorte les juges à ne pas se laisser

tromper par les mensonges d'un homme qui n'a point voulu

s'en rapporter à des amis communs, lesquels, étant instruits

de tout , auraient prononcé avec connaissance;

T, IX. 1
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE SPUDIAS.

Spudias et moi, ô Athéniens, nous avons pout*

épouses deux sœurs, filles de Polyeucte : celui-ci

est mort sans enfans mâles , et je me vois forcé de

plaider contre Spudias, pour les biens de notre

beau-père. Si je ne me fusse pas employé avec le

plus grand zèle pour ménager entre nous un ac-

commodement , si je n'eusse pas voulu m'en rap-

porter à des amis communs, je me condamnerais

moi-même de ne pas aimer mieux faire quelque

perte que de me jeter dans des procès. Mais, pluâ

j'usais de ménagement et de douceur , en traitant

avec Spudias, plus il me méprisait : et même, à

ce qu'il semble, nous apportons à ce procès des

dispositions bien différentes. Lui, n'est pas fort em-

barrassé
, parce que, sans doute , il est accoutumé

à paraître devant les tribunaux ; pour moi
,

je

crains même , faute d'expérience , de ne pouvoir

vous exposer mon affaire. Toutefois, je vais com-»

mencer, et je vous prie de me suivreavec attention.
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Quelques-uns de vous connaissaient peut-être

Polyeucte du bourg de Thries. Polyeucte, n'ayant

pas d'enfans mâles , adopta Léocrale , son beau-

frère. Des deux filles qu'il avait de la sœur de Léo-

crate, il me donna rainée avec une dot de quarante

mines , et la plus jeune à son beau-frère lui-même.

Les choses étaient dans cet état, lorsqu'il survint

entre celui-ci et Polyeucte une rupture, dont je ne

suis pas assez instruit pour en dire le sujet. Po-

lyeucte ôte sa fille à Léocrate. et la donne à Spu-

dias. Léocrate , indigné , le cite en justice , lui et

Spudias , et les oblige à rendre un compte général.

Ils finirent par s'accommoder , et les conditions

furent que Léocrate reprendrait tout ce qu'il avait

apporté , qu'il ne chercherait plus à inquiéter Po-

lyeucte; qu'enfin ils ne pourraient s'attaquer l'un

l'autre. Pourquoi donc entré-je dans ce détail?

c'est que, n'ayant pas reçu toute la dot, et devant

toucher mille drachmes après la mort de Po-

lyeucte, j'avais affaire à Léocrate, tant qu'il était

son héritier. Mais comme celui-ci avait renoncé à

la succession [i], et que Polyeucte était dange-
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y

reusement malade , alors je me fais engager pour

dix mines la maison dont Spudias m'empêche de

tirer les loyers.

Je vais produire des témoins qui attesteront,

d'abord, que Polyeucte m'a donné sa fille avec une

dot de quarante mines; ensuite, qu'il manquait

mille drachmes à la somme que j'ai touchée; enfin,

que Polyeucte s'est reconnu en tout tems mon dé-

biteur, qu'il avait engagé Léocrate à me répondre

de la dette, et qu'en mourant il m'a donné hypo-

thèque sur sa maison pour les mille drachmes de

la dot.

Greffier, faites paraître les témoins.

Les témoins paraissent.

Tel est le premier article que je répèle contre

Spudias. Et puis-je rien produire à ce sujet de plus

fort et de plus décisif, qu'une loi qui défend ex-

pressément de revendiquer, ou par soi-même, ou

par ses héritiers, ce qu'on a une fois engagé? Ce-

pendant Spudias viendra contester cette jurispru-

dence. Voici un second article : Aristogène a at^

testé que Polyeucte , en mourant , avait redemandé

deux mines , avec les intérêts , qui lui étaient dues

par Spudias. C'est le prix de l'esclave que celui-ci

avait acheté de Polyeucte , qu'il ne lui a pas payé,

et dont il n'a point porté le prix à la succession.

J'ignore ce qu'il pourra dire de solide pour les mille

huit cents drachmes qu'a redemandées le même
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Polyeucte , et qu'il avait empruntées à sa femme

qui en a laissé le billet en mourant. Les frères de

la femme sont témoins, ils étaient présens à tout;

ils ont questionné leur sœur , et se sont fait ins-

truire exactement, afin de prévenir nos démêlés.

N'est-ce donc pas une injustice criante que , tandis

que j'ai rendu, capital et intérêt, ton| ce que j'a-

vais acheté de PolyeucLe vivant, tout ce que j'avais

reçu de sa femme; tandis que j'ai porté à la suc-

cession tout ce que je devais, Spudias, au mépris

de vos lois, au mépris des dernières volontés de

Polyeucte, du billet qu'a laissé sa femme, du té-

moignage de ses frères, Spudias, dis-je, vienne

disputer contre toutes ces preuves ?

Greffier, prenez d'abord la loi qui défend de

revendiquer ce qui a été une fois engagé; vous

lirez ensuite le billet, et enfin la dépositiond'Aris-?

logène.

Le Greffier Ut.

Je vais poursuivre et détailler les autres effets

que je répète. Ils ont mis en gage, avec des joyaux

d'or, une coupe qu'ils n'ont pas rapportée, quoi-

qu'ils l'eussent reçue de l'épouse de Polyeucte >

comme vous l'attestera Démophile, qui l'a entre les

mains; ils ne rapportent pas encore un collier [5]

précieux qui leur a été remis, et mille effets pa^
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rcils. Enfin ,
quoique ma femme ait avancé une

mine pour les funérailles de son père [2] , Spudias

refuse d'entrer dans cette dépense. Parmi tous les

articles que je détaille, il s'est emparé des uns,

reçoit sa part des autres , et ne rend pas ceux dont

il est constamment redevable. Afin de n'en omet-

tre aucun , greffier, prenez les dépositions qui les

attestent tous.

On Ut les dépositions.

Sans rien répondre à ce que je viens de dire (car

il ne le pourrait malgré toute son habileté) , Spu-

dias se plaindra peut-être de Polyeucte et de sa

femme ; il dira que , gagnés par moi , ils ont agi

en tout pour me favoriser ; il ajoutera qu'on lui a

causé d'autres torts considérables , en conséquence

desquels il m'a intenté procès : c'est ce qu'il a déjà

dit devant l'arbitre.

Pour moi, Athéniens, je trouve que cette dé-

fense n'est point légitime , et qu'on ne doit pas,

quand on est convaincu , avoir recours à des récri-

minations et à des mensonges. S'il est vraiment lésé

,

il tirera satisfaction des torts qui lui ont été faits ;

mais il faut qu'il me satisfasse pour ceux dont je

me plains. Car, enfin, laisserai-je les objets sur

lesquels vous avez à prononcer , pour répondre à

leurs fausses imputations? D'ailleurs, en suppo-

sant que ses demandes soient justes , pourquoi

,

lorsqu'il était question d'accommodement , a-t-il
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refusé de s'en rapporter à la décision de nos amis

,

qui voulaient nous accommoder? Cependant, qui

pouvait mieux savoir si nos demandes réciproques

étaient fondées ou non, que ceux qui ont été pré-

sens à tout, qui sont instruits de tout aussi bien

que nous-mêmes, qui sont nos amis communs?
Mais, sans doute, il ne lui était pas avantageux,

avec des torts aussi évidens , de terminer ainsi nos

démêlés. Car ne pensez pas , Athéniens , que des

hommes qui , instruits de tous les faits , les attes-

tent en ma faveur à leurs propres risques, eussent

prononcé autrement qu'ils ne déposent, étant choi-

sis pour arbitres et liés par un serment.

Mais, quand même on ne nous eût point pro-

posé de nous accommoder , serait-il bien difficile

de connaître lequel de nous deux n'en impose pas?

Par exemple, Spudias , si vous dites que j'ai per-

suadé à Polyeucte de m'hypothéquer sa maison

pour mille drachmes, sans doute je n'ai pas aussi

persuadé aux témoins de déposer contre la vérité

,

ni à ceux qui étaient présens, lorsqu'il me donnait

sa fille avec une dot, ni à ceux qui savent que je

n'ai pas reçu toute la dot , ni à ceux qui l'ont en-

tendu se reconnaître mon débiteur , et recom-

mander de me satisfaire, ni enfin à ceux qui ont

assisté au testament. Tous ces témoins n'ont pu

attester , pour me faire plaisir , ce qui n'était pas ;

s'ils l'eussent fait, ils risqueraient d'être condam-

nés comme faux témoins. Indépendamment de
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cette raison
,
que répondrez-vous à ceci ? il faut

que là-dessus vous instruisiez exactement les juges
;

sinon, Athéniens, exigez de lui qu'il le fasse. Sa

femme était présente, lorsque Polyeucte faisait

son testament, et sans doute qu'elle a fait part à son

époux d'un testament dont les dispositions étaient

injustes , et toutes à son désavantage. Il a été ap-

pelé lui-même , en sorte qu'il ne peut dire que

nous nous soyons cachés, et que nous ayons agi

furtivement pour lui dérober nos démarches. Etant

appelé, il a dit qu'il ne pouvait pas venir, qu'il

suffisait que sa femme fut présente. Il y a plus :

Aristogène lui ayant fait un rapport exact sur tous

les articles, il n'a rien opposé; et, quoique Po-

lyeucte ait encore vécu plus de cinq jours, il n'est

pas venu, n'a témoigné aucun mécontentement,

n'a fait aucune opposition, ni lui, ni sa femme

,

qui s'était trouvée à tout. Il me semble donc que

c'est moins Polyeucte gagné par moi, que les ad-

versaires mêmes qui m'ont accordé les objets con-

testés. Souvenez-vous. Athéniens , de cette circons-

tance , ne l'oubliez pas , et opposez-la aux menson-

ges auxquels Spudiasaura recours.

Mais
,
pour vous convaincre que les choses sont

comme je le dis , écoutez les témoins.

Les témoins paraissent

Ce n'est donc pas sans sujet , c'est avec justice

,

que Polyeucte m'a hypothéqué sa maison pour les
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mille drachmes qui m'étaient encore dues : Spu•*

dias et sa femme se joignent aux autres témoins

pour l'attester, puisqu'alors ils ont accordé tout,

qu'ils ne se sont opposés à rien, ni devant Polyeucte

qui a vécu plusieurs jours après, ni devant Aris-

togènequi lésa instruits sur-le-champ. Or, si c'est

avec justice que la maisona été hypothéquée, vous

rappelant la loi, il ne vous est pas possible, Athé-

niens , de prononcer pour Spudias dans cette

partie. •

Examinons les vingt mines qu'il ne rapporte pas,

et voyez qu'il est encore ici pour moi le plus fort

témoin; qu'il dépose en ma faveur, non pas certes

par des paroles, puisqu'il est ma partie adverse,

et que ses paroles ne sont pas des preuves, mais par

des actions manifestes. Que fait-il donc ? Ecoutez

ceci avec attention; afin que, s'il ose parler mal de

la mère de sa femme, et attaquer son billet, vous

soyez instruits , et qu'il ne puisse pas vous en im-

poser par ses discours.

L'épouse de Polyeucte, comme je l'ai déjà dit,

a laissé un billet cacheté : le cachet ayant été re-

connu par ses filles, Spudias et moi, présens tous

deux , nous l'avons décacheté, nous en avons pris

copie, et, le recachetant ensuite, nous l'avons dé-

posé chez Aristogène. Remarquez , je vous en con-

jure, que le billet porte, outre les mille huit cents

drachmes, les deux mines, qui sont le prix de

l'esclave, et que Polyeucte n'est pas le seul qui ail
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PLAIDOYER CONTRE SPUDIAS. 1q

répété cette somme en mourant. Lorsque Spudias

lisait ce billet, pourquoi, s'il était faux, et si ce

qui y était écrit ne le regardait pas, pourquoi n'a-

t-il pas témoigné aussitôt son mécontentement ?

Pourquoi a-t-il recacheté lui-même un écrit falsi-

fié, qui ne contenait rien de vrai? Agir de la sorte,

n'est-ce pas reconnaître toute l'écriture? En effet,

Athéniens, pourriez-vous, sans une injustice criante^

leur permettre d'attaquer une pièce qu'ils ont re-

connue eux-mêmes? Pourriez-vous ne pas regarder,

comme une preuve solide, cette réflexion, que,

loin de nous taire, lorsqu'on nous fait des deman-

des mal fondées, nous réclamons sur-le-champ,

et que venir se plaindre aux tribunaux après avoir

gardé le silence , c'est s'afficher pour un misérable

chicaneur ? Quoique Spudias soit instruit de ce

que je dis, aussi bien que moi, et même mieux

que moi, puisqu'il paraît plus fréquemment devant

les juges , il ne rougit pas de démentir ses actions

par ses paroles. Cependant , lorsque vous voyez

un plaideur manquer de bonne foi dans un seul

point , c'est une raison pour vous de ne le pas croire

dans tous les autres; et Spudias se confond lui-

même dans tous les articles.

Greffier
, prenez la déposition qui prouve que le

cachet de l'écrit a été reconnu par l'épouse de Spu-

dias, et que cet écrit, recacheté par Spudias, a été

déposé chez un tiers.
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On Ut la déposition.

Après des démonstrations aussi évidentes
, je ne

crois pas qu'il soit besoin d'en dire davantage. Eii

effet , après avoir confirmé tout ce que j'avance par

l'autorité des lois , par la déposition des témoins

,

par l'aveu même de ma partie adverse , faut-il en-

core de longs discours?

Si cependant il affecte d'être indigné au sujet de

la dot, et s'il prétend qu'on lui fait tort de mille

drachmes, il mentira. Car il dispute pour cette

somme, quoiqu'il ait eu autant que moi , et même
davantage, comme vous le verrez tout-à-l'heure.

Mais enfin ,
quand il aurait eu moins dans la réa-

lité, serait-il juste de me frustrer de la dot qui m'a

été promise, et de s'opposer maintenant aux vo-

lontés de Polyeucte, qui aurait jugé à propos de

marier une de ses filles avec une dot moins consi-

dérable ? Il vous était libre, Spudias, de ne pas

la prendre, si on ne vous ajoutait mille drachmes

comme à moi. Mais la dot de votre femme, comme

je le prouverai, était aussi forte que celle de la

mienne.

Greffier , prenez d'abord la déposition qui at-

teste ce que Spudias a reçu avec sa femme, en l'é-

pousant.

On Ut la déposition.

Comment donc , dira-t-on , Spudias [4] a-t-iJ

autant que moi ^ si dans les quarante mines on

I
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lui a compté les joyaux et les habits estimés à

mille drachmes, et que pour moi on ait ajouté

séparément dix miiies ? Voici le fait.

La femme qu'a épousée Spudias, avait de Léo-

crate des joyaux et des habits
,
pour lesquels Po-

lyeucte a payé à Léocrate plus de mille drachmes.

Or, si l'on compare la partie de la dot, qui est la

seule dont je sois réellement saisi, et quePolyeucte

m'a fait toucher séparément, c'est-à-dire, sans

compter ce qui ma été engagé pour les mille

drachmes ; si , dis-je , l'on compare cette partie de la

dot avec ce qui a été donné en argent à Spudias

,

on trouvera égalité de part et d'autre. On devait

donc compter, pour les quarante mines de Spu-

dias, la somme qui a été payée à Léocrate, et qui

excédait ce qui m'a été donné en équivalent.

Greffier , prenez d'abord l'état de ce qui nous

a été donné à tous deux , et faites voir ce que nous

avons eu chacun : vous lirez ensuite la déposition

des arbitres, afin qu'on sache que Spudias a eu

beaucoup plus que moi, que Léocrate répétait les

effets laissés à Spudias, et que c'est sur ces effets

que les arbitres ont prononcé [5]. Lisez.

Le greffier lit.

N'est-il donc pas clair qu'on a remis sur-le-

champ à Spudias une dot de quarante mines ?

Quant à moi , on ne m'en a remis que trente sur-

le-champ; pour les dix qui restaient, loin de le»
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avoir touchées ensuite, on me les dispute même
aujourd'hui, comme ne m'appartenant pas.

Spudias a donc refusé de s'en rapporter à des

amis communs pour terminer nos différends, parce

qu'il eût été confondu sur tous les articles. Comme
ils avaient été présens à tout, et qu'ils étaient ins-

truits de tout, ils ne lui auraient pas permis de

dire ce qu'il aurait voulu : au lieu qu devant vous,

Athéniens , il se flatte qu'en débitant des men-

songes, il l'emportera sur moi qui dis la vérité.

Je vous ai montré, le plus clairement qu'il m'a été

possible, la justice de mes demandes. Spudias a

craint d'être jugé par ceux qui étaient instruits , ne

croyant point qu'il fût possible de leur en imposer.

Ne lui permettez donc pas de recourir aux men-

songes, et rappelez-vous la solidité de mes raisons.

Vous devez savoir toute notre affaire, à iiioins que

le peu de tems qui m'a été accordé ne m'ait fait

omettre quelque chose.
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NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE SPUDIAS.

[i] En renonçant à la qualité de fils adoptif de PoJyeucle , qui le rcn

dait héritier de tous ses biens.

[2] Pour les funérailles de son fèrc. En grec^ four les jciix ncmésiens

en Vdonneur de son fève, Harpocration parle, mais avec doute, de ces

jeux némésiens ; il pense que ce pouvait être des jeux célébrés en l'hon-

neur de la déesse Némésis, et qu'ils faisaient partie des funéraillee.

[3] Je ne sais pourquoi l'abbé Auger a traduit o-x•»)*? par coUiar ; at»t*

signifie tinc tente. Note de i'Édit.

[4] Les joyaux et les habits appartenaient à Léocrate, qui les redeman

dait en substance ou en valeur. Polyeucte les avait laissés à Spudias , et

avait payé à Léocrate plus de dix mines ou mille drachmes. Ainsi Spu-

dias, outre les trente mines qui lui avaient été remises pour la dot de sa

femme , avait les habits et les joyaux qui valaient plus de dix mines.

[5] Ont frononcé , sans doute entre Léocrate , et Polyeucte , lorsqu'il

vivait.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER CONTRE APATURIUS.

Un parliculier d'Athènes avait prêté quarante mines à Apa

turius, en son nom et au nom d'un certain Parmënon , exilé

de Byzance . il se fit payer les quarante mines, et conclut

cette affaire avec Apalurius. Celui-ci intenta procès à Par-

ménon, pour coups et dommages reçus : la cause fut portée

en arbitrage. On fit un écrit déposé chez Aristoclès , un des

arbitres qui devait prononcer avec deux autres. L'écrit fut

perdu , et on n'en fit point de nouveau. Parménon , obligé

de quitter Athènes par un désastre arrivé dans sa famille ,

fit défense à Aristoclès de prononcer avant son retour.

Malgré cette défense , Aristoclès le condamna par défaut,

et prononça seul. Apaturius cita en justice celui qui plaide

,

comme ayant répondu pour Parménon, et devant payera

sa place la somme portée dans la sentence. Celui qu'il at-

taque oppose une fin de non-recevoir , comme ayant ter-

miné la première affaire qu'il avait faite avec lui, et n'en

ayant point fait de nouvelle. Il prouve , par des raisons

convaincantes et par des inductions solides, qu'il n'a point

répondu pour Parménon. La suppression de l'écrit , l'irré-

gularité de la sentence , la conduite d'Apaturius , tout dé-

montre qu'on l'attaque sans fondement.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE

CONTRE APATURIUS.

^Athéniens, la loi qui donne action, devant les

thesmothètes, aux commerçans et aux armateurs

,

ils sont lésés dans le commerce qui se fait de

'chez vous en pays étranger, ou de pays étranger

chez vous; la loi qui, attentive à empêcher qu'on

ne leur cause quelque dommage, inflige pour peine

aux coupables la prison , où elle les tient enfermés

jusqu'à ce qu'ils aient payé les sommes obtenues

par une sentence : la même loi , dis-je , voulant

qu'ils ne soient pas inquiétés à tort, et qu'il n'y ait

action que pour les armateurs et les commerçans

réellement lésés , leur accorde la fin de non-rece-

voir, si on les cite en justice, lorsqu'on n'a pas

d'affaire avec eux. Accusés pour des objets de com-

merce ,
plusieurs ont opposé , en vertu de la loi,

la fin de non-recevoir; et, ayant paru devant vous

,

ils ont convaincu celui qui les citait à votre tri-

bunal , de les attaquer sans raison , et de les in-

quiéter sous prétexte d'intérêts de commerce. On
verra, dans la suite du discours, quel est l'homme
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qui s'est ligué avec mon adversaire pour me nuire
<

et dont les menées odieuses m'ont suscité ce procès.

Comme Taccusation d'Apaturius n'est ni fondée

ni légitime ; que les affaires que nous avons faites

ensemble ont été accommodées et terminées; que

nous n'en avons fait de nouvelles d'aucune nature

,

j'ai opposé la fin de non-recevoir, en vertu des lois

qu'on va vous lire.

On Ut les lois.

Je vais vous prouver. Athéniens, par plusieurs

raisons, qu'Apaturius m'a intenté ce procès contre

ces lois, et que son accusation n'est pas fondée.

Je m'occupe, depuis fort long-tems, du commerce

sur mer; j'ai même navigué autrefois , et il n'y a

pas sept ans encore que j'y ai renoncé. Je possède

une fortune médiocre, que je tâche de faire valoir

sur les vaisseaux. Comme j'ai été dans bien des

pays , et que j'ai fréquenté le port
, je suis connu

d'un grand nombre de navigateurs, et sur- tout de

ceux de Byzance, avec lesquels je suis fort lié, ayant

séjourné dans leur ville. Telle était ma position,

lorsqu'Apaturius , il y a trois ans , arriva ici avec

Parménon , son compatriote, exilé de Byzance,

dont il est originaire. Ils me joignirent tous deux

au port, et me parlèrent d'argent. Apaturius devait

quarante mines sur un vaisseau ; pressé sans mé-

nagement par ses créanciers , qui faisaient arrêt

dessus et qui s'en saisissaient, parce qu'il ne payait
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pas au jour préfixe, il était fort embarrassé. Parmé-

noii lui promettait dix mines; lui, me priait de

lui en prêter trente, se plaignant de ses créanciers,

disant qu'ils convoitaient son vaisseau; que leurs

persécutions tendaient à s'en rendre maîtres; qu'en-

fin ils voulaient le réduire à l'impossibilité de payer.

Comme je n'avais point pour-lors d'argent, j'ai

recours au banquier Héraclide , et je l'engage à

prêter la somme que me demandait Apaturius , et

dont je me rends caution. Lorsque je lui eus fourni

les trente mines, Parménon et lui se brouillèrent.

Parménon, qui lui avait promis dix mines, était

comme forcé de lui compter toute cette somme,

à cause des trois mines qu'il lui avait déjà données ;

mais , dans l'objet de bien assurer sa créance, re-

fusant de contracter avec Apaturius, il voulait que

je me chargeasse de tout , et n'avoir affaire qu'à

moi. Ayant donc reçu sept mines de Parménon, et

mettant sur mon compte les trois qu'il avait déjà

données, je prends le vaisseau d'Apaturius et ses

esclaves pour gage des dix mines qu'il avait reçues

par mes mains, et des trente dont je m'étais rendu

caution auprès du banquier.

En preuve de ce que je dis , écoutez les déposi-

tions des témoins.

T- IX. 5



54 PLAIDOYER COîîTRE APATURIUS.

On Ut (es dépositions.

De cette manière, Apalurius s'acquitta avec ses

créanciers. Peu de tems après, la banque ayant

manqué, et Héraclicie ayant été obligé d'abord de

se cacher , Apaturius voulut faire partir secrète-

ment d'Athènes ses esclaves, et son vaisseau du

port. Et voilà d'où est venue notre première que-

relle, comme vous allez voir. Parménon, s'étant

aperçu de son dessein , arrête les esclaves qui

partaient déjà , retient au port le vaisseau , et

,

m'envoyant chercher, il me dit la chose. Instruit

du fait, et persuadé , d'après une telle entreprise,

qu'Apaturius était un fripon insigne, je cherchai

à me délivrer de mes engagemens avec la banque,

et à faire rendre à Parménon ce qu'il avait prêté

par mes mains. Je mis des gardes au vaisseau
^

j'instruisis de mes démarches les repondans de la

banque , et je leur donnai pour assurance les effets

de mon débiteur, en leur disant qu'il était dû sur

le vaisseau dix mines à un étranger. Après quoi,

je me nantis même des esclaves , afin de prendre

sur eux ce qui pourrait manquer à la somme.

Telles furent les sûretés que je pris pour le Byzan-

tin et pour moi-même , dès que j'eus reconnu la

mauvaise foi d'Apaturius. Celui-ci, comme s'il eût

été offensé et non offenseur , se plaignait de moi

,

me demandait s'il ne me suffisait pas de me déli-

vrer de mes engagemens avec la banque; s'il fallait
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encore engager son vaisseau et ses esclaves pour la

créance de Parménon , et devenir son ennemi en

faveur d'un misérable exilé. Je lui répondis que je

evais d'autant moins abandonner un homnce qui

était fié à moi, qu'il était exilé et malheureux,

t qu'on voulait lui faire tort. Lorsque j'eus pris

toutes les précautions, et que je me fus attiré toute

l'inimitié d'Apaturius, je vendis le vaisseau, et j'eus

bien de la peine à faire les quarante mines pour

lesquelles il était engagé. Je remis trente mines à

la banque, et dix à Parménon, en présence de

plusieurs témoins. J'annulai l'acte de ma créance,

je rompis tout accord avec Apaturius , et nous

nous donnâmes réciproquement une décharge gé-

nérale.

Pour preuve que je dis vrai , écoutez les dépo-

sitions des témoins.

On Ut (es dépositions.

Je n'ai fait depuis avec Apaturius aucune alHiire

quelconque. Parménon le cita en justice, et pour

les coups qu'il en avait reçus lorsqu'il arrêtait ses

esclaves qui partaient, et parce qu'il l'avait empêché

de faire un voyage en Sicile. Le procès étant près

d'être jugé, Parménon lui proposa, sur certains

griefs, le serment [i], qu'il accepta, en convenant

d'une somme , s'il ne le prêtait pas.

I
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Pour certifier ce que je dis, greffier, prenez la

déposition des témoins.

On Ut la déposition.

Apalurius, qui ne pouvait ignorer que bien des

gens seraient instruits de son parjure, ne se pré-

senta point pour prêter le serment qu'il avait ac-

cepté; mais, comme si par un procès il eût pu se

dispenser du serment, il assigna Parménon. On
allait juger leur cause. Déterminés, par ceux qui

étaient présens , à la mettre en arbitrage, ils font

un accord par écrit, choisissent pour arbitre Pho-

critus , un de leurs compatriotes, et lui donnent

chacun un assesseur. Aristoclès est choisi par Apa-

turius, et moi par son adversaire. Ils conviennent,

dans leur écrit, que, si nous étions tous trois du

même avis, ils s'en tiendraient à nos décisions, et

qu'ils en passeraient également par ce qu'auraient

jugé deux d'entre nous. Pour assurer ces conven-

lions, ils se fournissent l'un à l'autre un répon-

dant : Apaturius fournit Aristoclès , et Parménon

Archippe. Ils déposèrent d'abord l'écrit chez Pho-

critus; mais, celui-ci demandant qu'onJe déposât

chez un autre, ils le remirent aux mains d'Aris-

toclès.

Pour preuve de ce que je dis, écoutez les dépo-

sitions des témoins.

On Ut (es dépositions.

Des témoins instruits viennent d'attester que
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l'écrit a été déposé chez Aristoclès , et que les par-

ties ont choisi pour arbitres Phocritus, Aristoclès

et moi. Ecoutez, je vous prie, Athéniens, la suite

de cette histoire ; elle vous convaincra qu'Apatu-

rius m'intente ce procès à tort.

Lorsqu'il eut vu que Phocritus et moi nous étions

du même avis, et que nous allions le condamner,

voulant rompre l'arbitrage , il chercha à anéantir

l'écrit qui nous nommait arbitres, de concert avec

celui qui en était le dépositaire. Il vint jusqu'à pré-

tendre qu'Aristoclès était seul arbitre , et que Pho-

critus et moi nous n'avions d'autre pouvoir que

d'amener les parties à un accommodement. Indigné

de ce propos, Parménon demandait à Aristoclès de

produire l'écrit : S'il est falsifié, disait-il, il ne sera

pas difficile de s'en convaincre, parce qu'il ^st fait

de la main d'un de mes esclaves. Quoiqu'Aristoclès

se soit engagé à le produire , il ne l'a pas encore

montré ; mais il se rendit un certain jour au

temple de Vulcain , et là il prétendit que son es-

clave, s'étant endormi en l'attendant, avait perdu

l'écrit. Celui qui avec eux a forgé cette fable , est

Eryxias , médecin du Pirée, ami intime d'Aristo-

clès; c'est lui encore qui m'a suscité ce procès,

étant mon ennemi particulier.

Pour prouver qu'Aristoclès prétendait que l'é-

crit était perdu, écoutez les dépositions des té-

moins.
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On Ut les dépositions des témoins.

L'écrit anéanti, les arbitres contestés, l'arbitrage

dès-lors était rompu. Les parties voulaient faire un

autre écrit, mais elles ne s'accordaient pas sur les

conventions, Apaturius demandant Aristoclès pour

seul arbitre , et Parménon , les trois qu'on avait

choisis d'abord. On n'avait point de nouvel écrit

,

et le premier était disparu : celui même qui l'avait

fait disparaître , en vint à cet excès d'impudence,

d'annoncer qu'il prononcerait seul. Parménon
,

amenant des témoins, fit défense à Aristoclès, en

vertu des conventions , de prononcer contre lui

,

sans ses co- arbitres. Ecoutez la déposition des

témoins , en présence desquels il lui intima cette

défense.

On Ut la déposition des témoins.

Après cela, il survint à Parménon un malheur

affreux. Exilé de sa patrie, il habitait à Ophry-

nium : dan^ le tremblement de terre qu'éprouva la

Quersonèse, sa maison croula, sa femme et ses en-

fans périrent. Dès qu'il eut appris cette triste nou-

velle, il s'embarqua , et partit d'ici. Aristoclès , pro-

fitant de son absence , occasionnée par ie désaàtre

de sa famille, prononça contre lui, et le condamna

par défaut, malgré la défense qu'il lui avait faite,

en présence de témoins , de prononcer sans ses co-

arbitros.Phocritus etmoi,quoique nommés arbitres
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dans l'écrit , nous n'avons pas voulu nous consti-

tuer juges, parce qu'Apaturius nous contestait cette

qualité- et Aristoclès, à qui non^seulement on la

contestait comme à nous , mais à qui on avait fait

défense de rien prononcer, a prononcé néanmoins;

démarche que personne, dans Athènes , eût osé

se permettre.

Celui qui est lésé, s'il peut revenir, poursuivra

en justice la suppression de Técrit , les démarches

irrégulières d'Apaturius et de l'arbitre prétendu.

Mais, puisque le même Apaturius est assez impu-

dent pour me citer devant les tribunaux, pour

m'intenler procès, comme m'étant engagé à payer

la somme à laquelle serait condamné Parménon

,

pour oser dire que je me suis constitué, dans l'é-

crit, son répondant, il convient, sans doute, de

détruire les faits qu'il avance; et je vais le faire, en

prouvant d'abord, par des témoins, que ce n'est

pas moi qui ai répondu pour Parménon, mais

Archippe, puis en tâchant de me défendre par

de fortes inductions [2].

Je crois, premièrement, que le tems dépose, en

ma faveur , de la fausseté de l'accusation. Il y a trois

ans que Parménon et Apaturius ont porté leur

cause en arbitrage, et qu'Aristoclès a prononcé; on

donne action six mois de l'année aux commerçans,

pour leurs procès, depuis novembre jusqu'à juin,

afin qu'ils puissent partir sans être arrêtés par les

délais de la justice : or , si je me fusse, en effet

,
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constitué répondant de Parménon, pourquoi Apa-

turius ne nie faisait-il pas payer la somme dont

j'avais répondu , aussitôt après la sentence pronon-

cée? Il ne peut pas dire qu'il craignait de me ûdre

de la peine , à cause de l'amitié qui était entre

nous ; car je lui avais fait payer, avec la plus grande

rigueur, les mille drachmes qu'il devait à Parmé-

Bon; et, lorsqu'il voulait m'échapper, faire partir

secrètement son vaisseau, et me frustrer de la

somme empruntée pour lui à la banque, je l'en ai

empêché. Si donc il était vrai que j'eusse répondu

pour Parménon, il m'aurait fait payer aussitôt, et

non au bout de trois ans.

Mais , dira-t-on , il était à son aise, en sorte qu'il

pouvait attendre pour faire exécuter la sentence ;

d'ailleurs il n'en avait pas le loisir , étant à la veille

de se mettre en mer. Mais, faute d'argent, il avait

abandonné sa fortune, vendu son vaisseau; et ^

quand il y aurait eu quelque obstacle qui l'eût em-

pêché de poursuivre sur-le-champ, pourquoi, étant

ici l'année dernière, n'a-t-il pas osé me poursuivre,

pas même m'interpeller? Toutefois, si Parménon

condamné eût été son débiteur , et moi répondant

de Parménon , il devait me venir trouver avec des

témoins, sinon l'avant-dernière année, du moins

la suivante , me demander la somme dont j'avais

répondu, l'emporter, si je la lui eusse donnée, ou

me poursuivre sur mon refus de payer : d'autant

plus que, dans ces sortes d'affaires, on fait tou-.
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jours des demaniÎes avant les poursuites. Or, il

n'est personne qui puisse attester avoir vu Apa-

turius me poursuivre l'année dernière ou la pré-

cédente , ou me parler de l'objet pour lequel il me
poursuit actuellement.

Afin de prouver qu'il était ici l'année dernière,

lorsque les tribunaux étaient en exercice , greffier

,

lisez la déposition des témoins.

On Ut la déposition.

Lisez aussi la loi, qui veut qu'après une année

on ne puisse avoir action contre les répondans. En
m'appuyant de la loi

, je ne prétends pas qu'elle

me dispense de payer, si j'ai répondu; mais je

soutiens que la loi et Apaturius attestent ensemble

que je n'ai pas répondu, puisque , sans doute, il

m'eût poursuivi pour me faire payer dans le tems

marqué par la loi.

On Ut ici loi.

Mais voici une nouvelle preuve qu'Apaturius

avance le faux. Si j'avais réellement répondu pour

Parménon vis-à-vis de lui, je le demande, moi qui

avais bravé son inimitié, par égard pour Parménon,

pour empêcher que celui-ci ne perdît ce qu'il lui

avait prêté par mes mains , me .serais-je aban-

douné moi-même pour un homme pour lequel

j'aurais répondu vis-à-vis de lui? Quelle espérance

avais-je d'être ménagé par Apaturius, que j'avais

forcé de satisfaire Parménon? Après avoir exigé

avec rigueur la somme dont j'avais répondu pour

T. IX. 4
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lui à la banque , quel trailement pouvais-je at-

tendre de sa part ?

Remarquez encore , Athéniens , que , si je me

fusse porté caution
,
je ne le nierais jamais , puisque

j'aurais une meilleure défense si j'en faisais l'aveu

,

si je demandais qu'on représentât l'acte en vertu

duquel la cause a été mise en arbitrage.

On vous a attesté qu'on avait choisi trois arbi-

tres; or, les trois n'ayant pas prononcé, pourquoi

nierais-je m'étre porté caution, puisque cette cau-

fion ne m'obligerait à rien , la sentence n'ayant pas

été rendue conformément à l'acte qui nommait les

arbitres? Abandonnerais-je donc ce moyen, pour

recourir à un désaveu ? On vous a aussi attesté

que , lorsqu'on eut fait disparaître l'écrit qui ren-

fermait les conventions, Apaturius et Parménon

voulaient en faire un autre , reconnaissant que le

premier ne pouvait plus les obliger. Mais , puisque

le premier écrit étant perdu, ils cherchaient à en

faire un second, pour obtenir une sentence valide;

ce second n'ayant pas été fait , l'arbitrage ou la

caution peut-elle avoir lieu ? On n'a pas fait un se-

cond acte, parce que les parties n'étaient pas d'ac-

cord , l'une demandant un seul arbitre , et l'autre

trois. Or, le premier acte, en vertu duquel ils sou-

tiennent que je me suis porté caution , étant dis-



. 5 ^

oTt . ocv -zîroTe ey£Vo^>jv, £ èifiyytymu.y!y*

yap Aoyo? îiv <,[\'
vi èwtrpowïi eyiHTo,

p.êv yap </ €2) J^î^/tïîtoî??, ^g-^ owoTt oH pi )
r^ ^ y y y / \ \

Tpiûuv, ( );» ; » îyyvyjVy ) yctp

ygvo,aey)i? »? 7)4)$ )., <
>)5 tyym^ . 2£ , cty woTîy -
•$ ^,,^/ >) /^/ cc'^roAoy/ay,

/ l•Jeyyv}1cLy\)l , Iwi ccpviiaQcLi^.
'J jCOLI ^^, iwzih >-
<5*/] 3>,/ ^ , ^'/) eTfpctç

7£6/ jccci riap^gyiyy , « ,^
>) Tû)y wpoTipo'j cùoAoyy]ls.^v, Kclitoi^ qwoti

^?7\ yw<Ti(jiii yiY/\(ncèoLi , ÎTîpcLs eve-

yiipovv 9>,^^, iwnâvi on '^.,' evîîv, »7<2^ eVgpûjy

Î1 j^ictiTctv 766 » îyyvïw^ 'Tttpi yup

j\t2Vg^9i»T£i, oJjc eTcpa ypcLxcL, /xgy,

?^) etva/, J^e, 6~. ;'«
J\* ai fzey e^ ^p%^^3? >•:>, -*



52 .
€ > ytyè<T3cLi eyyu>jT>iy, grepctt d^g jw.>j e7pa(pyi-, ':riik cp5iîk «^, ,

* ^)'^^ ^^^
> , <7} Oap^eviyv*} ' aJroi /» ytyviûa-mvj rm

(//», J/juv. J^îj ?
)(/) 7/]., 6og/

/( ygVÉVSa/, avgt> tûjv ^'// ZcrapcL

Tm dwo^\ir,aiv (piTi^gi^iwTJîxgva/, 'ttûî^ ,
a^jBpœwca y âiy.cLiœ$ uLWoAeaanTey• yap\ oLvùpes^' g/ ^y\

€^g /, 1 JotpjLtgvovTa, go)gv,^, gt'7rp)y^ ,'^
« y ot lJap/>tgvûJV' a^rg-

oygto /Atv,/ /^^ Tco^gt^gTo, ^gv,

Apog/, g'7rgTp£>[/gv,

«7', / ai'srÎiwev olhu *
/>// , / /, cf.woAoïxîvy^^

\. tcuv vwo , tlcli

gî<r<>/)^?*? oixoloî , ?
9>!$/? gp»/^îîv olvtou gv tS 2^>,/-
Tgyvû) Tjjv S^idiTcLVy ^
riap/UgvovTo? sroo7o]JLgvo, » )^
^»6/// g//; » yap ye( aVayTû)y,! /> /wgy /*-



PLAIDOYER CONTRE APATURIUS. 53

paru , sans qu'on en ait fait un autre, Apaturius

est-il en droit de me poursuivre , moi contre le-

quel il ne peut produire aucun acte?

D'ailleurs, des témoins ont attesté que Parme-

non a fait défense à Aristoclès de prononcer contre

lui sans ses co-arbitres; or, Athéniens, le même
homme, qui sans doute a fait disparaître l'écrit où

étaient les conditions de l'arbitrage, avouant lui-

même qu'il a prononcé sans ses co-arbitres , contre

la défense à lui signifiée , croyez-vous qu'on puisse,

avec justice, me condamner sur sa parole? non
,

assurément.

En effet , et c'est une nouvelle observation à faire

,

si Apaturius poursuivait aujourd'hui Parménon,

et non pas moi , qu'il exigeât de lui les vingt mi-

nes , en vertu de la sentence d'Aristoclès , et que

Parménon, de retour ici, et se défendant à votre

tribunal
,
produisît des témoins aux fins de prouver

qu'il a remis sa cause à l'arbitrage, non du seul

Aristoclès , mais de lui troisième ; qu'il lui a fait

défense de prononcer sans ses co-arbitres, et que

lui Parménon étant parti à la nouvelle que sa femme
et ses enfans avaient péri dans le tremblement de

terre, celui même qui a fait disparaître l'écrit qui

le nommait arbitre, l'a condamné par défaut pen-

dant son absence: si, dis-je, Parménon se défen-

dait de la sorte , est-il quelqu'un de vous qui crût

devoir ratifier une sentence arbitrale aussi illégi-

time? Je dis plus : quand tous les objets ne seraient
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pos contestés, quand il existerait un acte; quand

Aristoclès tût été autorisé â juger seul, et que Par-

ménon ne lui eut pas fait défense de prononcer;

en supposant seulement que le malheur de celui-ci

fut arrivé avant que la sentence fût rendue, est-

il un adversaire, est-il un arbitre si cruel, qu'il

n'eut pas cru devoir attendre le retour de cet in-

fortuné? Mais, s'il est vrai que la cause de Parme-

non, plaidée par lui-même, vous paraîtrait plus

juste en tous les points que celle d'Apaturius,

pourriez-vous légitimement me condamner, moi

qui n'ai avec Apaturius aucune affaire ?

Ainsi, Athéniens, que je sois fondé à opposer

une fin de non-recevoir, qu'Apaturius m'ait ac--

çusé sur de faux griefs , et m'ait cité en justice

contre les lois, je crois vous l'avoir démontré par

plusieurs raisons. Mais , ce qui est essentiel , il n'o-

serait dire qu'il existe un accord entre lui et moi.

Quand il dira faussement que je me suis porté

caution dans l'accord fait entre Parménon et lui y

réfutez-le, en lui demandant cet accord, en lui

disant que le motif pour lequel tous les hommes,

quand ils font des accords par écrit, les déposent,

après les avoir signés, chez des personnes de con-

fiance ; c'est pour les consulter , quand il survient

des contestations, et terminer aussitôt le différend.

Mais, lorsque celui qui a supprimé l'acte s'efforce

d'éluder la vérité par des paroles, doit-on y ajou^

1er foi .^
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Sans doute (ce qui est très-facile, quand on veut

Ire injuste et faire de mauvaises chicanes), il a

trouvé quelqu'un qui déposera pour lui contre moi.

Mais si je m'inscris en faux contre son témoin,

comment se justifiera-t-il ? Sera-ce en produisant

un acte en forme? Que celui qui a cet acte, ne dif-

fère donc pas à le montrer. S'il dit qu'il a été perdu,

par où attaquerais-jelefaux témoin, supposé qu'on

me charge par un faux témoignage? Si l'acte eût été

déposé chez moi, Apaturius pourrait m'accuser de

l'avoir supprimé à cause de mes engagemens : que

s'il était déposé chez Aristoclès, pourquoi, s'il a

disparu contre son désir , ne poursuit-il pas celui

chez lequel on l'a déposé et qui ne le représente

point? Pourquoi produit-il aujourd'hui contre moi

la déposition de celui même qui l'a supprimé, et

dont il devrait être fort mécontent, s'ils ne ma-

nœuvraient pas tous deux de concert ?

Je vous ai exposé. Athéniens , les raisons les plus

solides que j'ai pu trouver; c'est à vous de pronon-

cer d'après les lois , et de me rendre justice.
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[i j Quel était ce serment que proposait Parménon , pourquoi il le pro-

posait, et de quels griefs il était question ? c'est ce qu'on ne voit pas ici,

et ce qu'il n'est guère possible de deviner.

[a] Il me semble qu'il manque ici quelque chose : la déposition des

lémoins qui attestent que c'est Archippe qui a répondu pour Parménon ,

cl la transition de la preuve tirée des lémoins aux preuves d'induction.
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Démon, oncle de De'moslhène , avait prêté une somme à

un nommé Protus , commerçant d'Athènes. Celui-ci , avec

les deniers de Démon , avait acheté à Syracuse du blé
,
qa'il

avait mis sur le vaisseau d'Hégestrate , armateur, pour le

transporter à Athènes. Hégestrate et Zénothémis avaient

emprunté de l'argent à Syracuse aux conditions de le rendre

à Athènes , supposé que le vaisseau arrivât à bon port ; ils

envoient cet argent à Marseille, et, pour frustrer leurs

créanciers, ils forment le projet de submerger le vaisseau.

Hégestrate périt dans les flots , comme il le méritait , ayant

voulu faire périr les autres. Zénothémis forcé, dit l'ora-

teur, de ramener le vaisseau à Athènes, ne veut pas se

dessaisir du blé ; il prétend qu'il lui appartient parct qu'il

appartenait , disait-il , à Hégestrate , auquel il avait prêté

de l'argent. Il intente procès à Protus qui revendiquait le

blé , et à Démon qui s'en était emparé de force.

Démon lui oppose une fin de non-recevoir , fondé sur ce

qu'il n'avait fait aucune affaire avec lui. Il établit en deux

mots , dans son exorde , la validité de sa fin de non-rece-

voir ; après quoi il raconte la manœuvre de Zénothémis et

d'Hégestrate , la façon dont l'un est péri dans les flots , et

dont Tautre a été contraint de ramener le navire à Athènes.

Il parle de ce qui a enhardi Zénothémis , de ce qui l'a en-
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gagé à soutenir que le blé lui appartenait ; il prouve qu'il

appartient à Protus
,
par des inductions

, par la propre

conduite de Zénothémis
,
par ses propres paroles

, par son

refus de se transporter en Sicile pour y faire décider la

chose. Protus s'était laissé condamner par défaut : il mon-

tre qu'il y avait collusion
;
que Protus

,
par des vues d'inté-

rêt , s'était tourné du côté de la partie adverse. Il finit par

dire qu'on lui a reproché faussement de n'avoir entrepria

cette cause que parce qu'il comptait sur le crédit de Dé-

mosthène.



.
ma,i > .», ), •7)

uwiTv,* îtrapgypct4/a^>iy. Ot' /^^
S cLvâpîç i^iyL(JLGzcLK y, S^txcLÇ thdLi .)
xoLi Tm> ycoLi 'A9»v)i9ev»! ^ xcti wepi m ' ctv j^e

'srcLpcL TcLVTcL à^i-)ccLCy\TcLi•, îivoli

TTîV J^îx.>iv. ^^ zsrfioç

oi»aey ;^/,2 77»,, -
Xoyîi iv ' êavucai âî^ y J^e ev 'TCeXoLyti,

7[$€)^,/. Eîc S^^ re <<^ oi/jc, 59 '^''' ) eV/êo'jA>iv

*/Cûti wovïipiav ay^- -.
<j\' J/iiy'^ ^^ uwip

Tiyi ''" ''^, jcctt



PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE ZÉNOTHÉMIS.

-^ictr

Vjomme j'ai opposé à Zénothémis une fin de non-

recevoir, ie vais d'abord, Athéniens, parler des

lois en vertu desquelles j'emploie cette défense. Les

lois veulent qu'on donne action aux armateurs et

aux commerçans qui ont fait ensemble des affaires,

et dont il existe entre eux des actes
, pour effets à

transporter de chez vous en pays étranger , et de

pays étranger chez vous ; elles veulent qu'on puisse

opposer la fin de non-recevoir à quiconque plai-

dera sans avoir contracté dans cette forme. Zéno-

thémis avoue dans son acte d'accusation, que nous

n'avons fait ensemble aucune affaire, et qu'il n'existe

aucun acte entre lui et moi : il dit avoir prêté de

l'argent à l'armateur Hégestrate, et que, celui-ci

ayant péri en mer , je me suis approprié le blé ap-

partenant au défunt : voilà ce que porte l'acte d'ac-

cusation. Le récit du fait vous fera connaître la

légitimité de ma défense, toute la fourberie et toute

la scélératesse de l'accusateur. Je vous demande à
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tous la plus grande attention pour cette cause, qui

eu mérite plus que nulle autre; vous allez entendre

des traits d'une audace et d'une perversité peu

commune^ si je puis vous exposer, comme j'espère,

les menées d'un fripon insigne.

Zénothémis, courtier de cet Hégestrate, arma-

teur, qui, comme il le dit lui-même dans son acte

d'accusation , a péri en mer ( il ne dit pas com-

ment, je le dirai, moi), se joint à lui pour con-

certer une manœuvre. Ils empruntaient tous deux

de l'argent dans la ville de Syracuse. Hégestrate

affirmait à ceux qui prêtaient à Zénothémis, et qui

faisaient des informations sur son compte, qu'il

avait mis beaucoup de blé dans le vaisseau; Zé-

nothémis, à son tour, assurait à ceux qui prêtaient

à Hégestrate, que la charge de son vaisseau lui ap-

partenait. Comme l'un était armateur et l'autre pas-

sager, on croyait sans peine ce qu'ils disaient l'un

de l'autre. Ayant reçu de l'argent, ils l'envoyèrent

à Marseille, qui était leur patrie, sans rien mettre

sur le vaisseau. Les actes portaient, ainsi qu'ils

portent tous ,
qu'on rendrait l'argent si le navire

arrivait à bon port; ils résolurent donc de le sub-

merger, afin de nous frustrer tous de nos créances.

Lorsqu'on fut éloigné de la terre, et qu'on eut

navigué pendant deux ou trois jours, Hégestrate

descend, la nuit, au fond du bâtiment, et le perce.

Zénothémis, comme s'il n'eût rien su , était resté

en haut avec les autres passagers. Ceux-ci, au bruit
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qu'ils entendent , persuadés qu'on exécutait au

fond de cale quelque mauvais dessein, descendent

pour rempécher. Hégestrate se voyant surpris, et

craignant la punition, prend la fuite. Poursuivi de

près , il se jette dans la mer, et n'ayant pu joindre

la chaloupe à cause des ténèbres , il est étouffé

dans les flots : il périt misérablement, comme il

le méritait, et souffrit ce que méchamment il avait

voulu faire souffrir aux autres. Son associé et son

complice qui, dans le moment du crime, était

resté tranquille, comme s'il eût ignoré ce qui se

passait, faisait l'effrayé, conseillait au pilote et aux

matelots de se jeter dans la chaloupe, d'abandon-

ner le vaisseau , comme s'il n'y eût eu aucune

espérance de le sauver, et qu'il dut sur-le-champ

couler à fond. Il voulait, sans doute, exécuter ce

qu'Hégestrate et lui avaient résolu de concert

,

submerger le vaisseau , et frustrer ceux qui avaient

prêté; mais il ne put réussir, un des passagers,

qui était d'Athènes, s'opposa à ce dessein, et, ayant

promis une grande récompense aux matelots, s'ils

pouvaient sauver le navire, il fut sauvé, et arriva

heureusement à Céphalénie. Là, Zénothémis pro-

pose à des habitans de Marseille, concitoyens d'Hé-

gestrate, de ne pas ramener le vaisseau à Athènes,

sous prétexte que lui et les effets du vaisseau ,

l'armateur et ceux qui avaient prêté étaient de

Marseille. Ce projet ne lui réussit pas encore, et

les juges de Céphalénie décidèrent que le vaisseau
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retournerait à Athènes , d'où il était parti. Après

de telles menées et de telles actions , on ne croyait

pas qu'il osât revenir dans cette ville ; mais telles

furent son audace et son impudence
, que non-

seulement il est revenu , mais encore qu'il nous a

intenté un procès, et nous a contesté notre blé.

D'où vient donc cette conduite ? Et qu'est-ce

qui lui a donné assez de confiance pour revenir à

Athènes et intenter procès? Je vais vous le dire»

Athéniens, quoiqu'avec peine et malgré moi, je

vous le proteste.

Il est au Pirée des compagnies de fripons, qu'il

ne faudrait que voir pour les connaître. Lorsque

Zénothémis intriguait pour que le vaisseau ne re-

vînt pas à Athènes, j'en choisis un d'entré eux,

agent de fourberie, que je ne connaissais pas quoi-

que assez connu; et c'est presque un aussi grand

malheur pour moi de m'être fié à ce traître , que

d'avoir eu d'abord une liaison d'intérêt avec des

scélérats. Celui que j'envoyai , s'appelait Aristo-

phon; c'est l'homme qui a manœuvré dans les af-

faires de lyiiccalion [i], comme j'ai su depuis.

offrit à Zénothémis de le servir s'il voulait le payer,

et s'engagea à le tirer d'embarras : c'est lui enfin

qui mène toute l'intrigue. Zénothémis reçut très-

volontiers ses offres. N'ayant pu réussir à submer-

ger le vaisseau , hors d'état de rendre l'argent à

ceux qui lui avaient prêté ( et comment aurait-ii

pu les satisfaire, puisqu'à soh départ il n'avait rien
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mis sur le navire? ), il se saisit d'eiFets qui élaient

à nous, disant avoir prêté à Hégestrate sur un blé

acheté par un commerçant parti de cette ville

[2]. Les créanciers, qui s'aperçoivent qu'ils ont été

trompés, qui ne trouvent absolument pour leur

créance qu'un mauvais débiteur, et qui se flattent

que , si Zénothémis extorque une sentence des

juges, ils pourront se dédommager à n>es dépens,

sont comme forcés , par leur intérêt , de seconder

celui qui m'attaque, quoique convaincus de son

imposture.

Tel est, Athéniens, le précis de la cause dans

laquelle vous allez prononcer. Je vais d'abord pro-

duire les témoins des faits que j'ai rapportés jus-

qu'à présent, après quoi je vous instruirai sur le

reste. Greffier, lisez-nous les dépositions.

On lit les dépositions.

Lorsque le vaisseau fut revenu dans nos ports

,

parce que les Céphaléniens avaient décidé , malgré

Zénothémis, qu'il devait retourner d'où il était

parti ; ceux qui de chez nous avaient prêté sur le

navire, s'en emparèrent aussitôt, laissant le blé à

celui qui l'avait acheté, et qui était mon débiteur.

Cependant, Zénothémis arrive avec cet Arisîo-

phon que J'avais envoyé comme agent; il contes-

tait le blé, et disait qu'il avait prêté dessus à Hé-

gestrate. Quoi, lui disait Protus (c'est le nom de

celui qui avait apporté le blé , et qui me devait )

,
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VOUS avez prêté de l'argent à Hégestrate ; vous qui,

de concert avec lui , en avez trompé d'autres pour

qu'on lui prêtât? On ne cessait de vous dire que

l'argent qu'il avait entre les mains , était perdu' pour

les prêteurs; et néanmoins vous lui en auriez prêté!

11 le soutenait avec impudence. Si ce que vous

dites est vrai , reprit un de ceux qui se trouvaient

là, Hégestrate , votre associé et votre concitoyen ,

vous a trompé apparemment , et c'est pour cela

que, se condamnant lui-même, il a péri. Voici une

preuve , dit un autre, qu'il s'entendait en tout avec

Hégestrate : avant que celui-ci entreprît de percer

le vaisseau , ils déposèrent entre les mains d'un

des passagers , vm billet qu'ils avaient fait ensemble.

Toutefois, Zénothémis, si vous aviez confiance dans

Hégestrate , en lui prêtant votre argent, pourquoi

cette précaution] avant qu'il entreprît un mauvais

coupPSi vous n'en aviez pas, pourquoi n'avoir point

pris vos sûretés à terre, comme les autres [3]? En

un mot,nousne gagnions rien par tous ces propos;

Zénothémis retenait toujours le blé. Protus , et

Phertatus son associé , voulaient s'en saisir malgré

lui; mais il faisait résistance, et déclarait expressé-

ment qu'il n'y aurait que moi qui pourrais l'en

dessaisir. Après cela , nous lui proposions, Protus

et moi, de retourner à Syracuse, d'y paraître

devant le juge ; et s'il est prouvé , lui disais-je , que

c'est Protus qui a acheté le blé
,
qui en a payé le

prix, si l'acquit des droits est porté sous son nom
,
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VOUS serez puni comme un fourbe et un trompeur;

sinon , outre l'objet contesté , vous recevrez de nous

un talent; nous vous abandonnerons le blé. N'ayant

pu rien gagner encore par cette proposition, nous

n'avions d'autce parti à prendre que de nous saisir

du blé, malgré Zénothémis, ou de perdre notre

bien qui avait été sauvé et qui était sous nos yeux.

Protus répondait de tout ; il voulait se saisir du

blé à ses risques, et retourner en Sicile, disant que

si, malgré cette avance de sa part, j'abandonnais

le blé , il ne se mêlerait plus de rien. Pour preuve

que je dis vrai , que Zénothémis déclarait haute-

ment qu'il ne se laisserait dessaisir que par moi

,

qu'il n'a pas accepté la proposition qui lui était

faite de retourner en Sicile , et qu'il a fait un billet

dans le vaisseau ,
greffier , lisez les dépositions des

témoins.

On Ut (es dépositions.

Puis donc que Zénothémis ne voulait pas se

laisser dessaisir par Protus, ni retourner en Si-

cile pour faire examiner ses droits
;
puisque visi-

blement il était instruit de toutes les manœuvres

d'Hégestrate , il me restait à moi qui d'ici avais

prêté mon argent , et qui recevais de mon débiteur

le blé qu'il avait légitimement acheté en Sicile,

il me restait, dis-je, de m'en saisir malgré Zé-

nothémis. Car , enfin
,
qu'eussions-nous fait autre

chose? Nous ne pouvions croire, mes associés et

moi , que vous adjugeassiez jamais le blé à celui



^6 PLAIDOYER CONTRE ZÉjVOTHEMtS.

qui avait conseillé aux matelots de l'abandonner,

de le laisser périr avec le vaisseau ; ce qui est une

forte preuve qu'il ne lui appartenait pas. Quel

homme, en effet , eût conseillé de laisser périr son

propre blé , à ceux qui voulaient le sauver? Quel

homme n'eût pas accepté la proposition qu'on lui

faisait de retourner en Sicile , où la chose eût été

parfaitement éclaircie ? Je ne pouvais non plus

penser de vous que vous lui donneriez, ici même,

action pour des effets qu'il avait voulu empêcher

qu'on ne transportât ici, soit en conseillant aux

matelots de les abandonner, soit en proposant

dans Céphalénie de ne pas ramener le vaisseau.

D'ailleurs, ne serait-il pas indécent, ne serait-il

pas révoltant, qu'après que les Céphaléniens ont

décidé qu'on ramènerait le navire à Athènes,pour

conserver aux Athéniens leurs effets , des Athé-

niens décidassent qu'on donnera les effets de leurs

compatriotes à ceux qui les ont voulu submerger,

et qu'on permettra à Zénothémis de disputer dans

vos tribunaux ce qu'il empêchait d'amener dans

vos ports? Ne le faites pas, au nom des dieux.

Greffier, lisez mon acte de fin de non-recevoir.

On Ut {'acte de fin de non-recevoir.

Lisez aussi la loi.

On Ut loi.

J'ai montré suffisamment, je pense, que ma fin

de non-recevoir est légitime. Ecoutez maintenant
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l'artifice d'un fourbe adroit , d'Aristophon
, qui

conduit toute la manœuvre. Comme ils voyaient

que leur aifaire était absolument mauvaise, ils font

parler àProtus, et lui persuadent de trahir sa cause.

Il est probable, ainsi que je le vois aujourd'hui,

qu'ils l'avaient sollicité dès le commencement sans

avoir pu le gagner. Car tant que Protus crut pou-

voir faire du gain sur le blé, il ne l'abandonnait

pas; il aimait mieux faire lui-même quelque profit,

et agir pour nous , que de se liguer avec nos adver-

saires, partager son gain avec eux, et nous faire

tort. Mais lorsqu'il fut dé retour ici, et que, pen-

dant les délais causés par de mauvaises chicanes

,

le prix du blé fut baissé, il changea tout-à-coup.

D'ailleurs, Athéniens, je vous dirai la vérité :nous,

ses créanciers, nous le persécutions, nous le trai-

tions durement; et voyant que ses pertes retom-

beraient sur nous , nous nous plaignions qu'il nous

eût amené, au lieu de bons effets, un misérable

chicaneur. Protus en conséquence
, qui , sans doute,

n'est pas essentiellement honnête homme, se range

du parti de nos adversaires , et consent à se laisser

condamner par défaut, dans le procès que lui avait

intenté Zénothémis lorsqu'il ne l'avait pas encore

engagé dans le complot. Car d'une part , si Zé-

nothémis eût cessé de poursuivre Protus , on aurait

apperçu sur-le-champ la mauvaise foi de ses pour-

suites contre nous : Protus.de son côté, ne voulait

pas être condamné autrement que par défaut, afin
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que, si on faisait pour lui ce qui était convenu, il

trouvât son avantage, sinon qu'il pût revenir par

opposition. Mais à quoi bon ces raisonneniens? Si

Protus est coupable de ce qu'on lui impute dans

la plainte portée contre lui , il doit être condamné,

et même, à ce qu'il me semble, il mérite la mort.

En effet , si dans les plus grands périls, au milieu

d'une tempête, il a bu tant de vin qu'il ressem-

blait à un insensé, ou s'il a volé et ouvert des re-

gistres en brisant les sceaux ; quelle peine ne de-

vrait-il pas subir ?

Quoi qu'il en soit de ces griefs, vous pouvez,

Zénothémis, les discuter entre vous autres, sans

mêler la cause de Protus avec la mienne. S'il a agi

ou parlé contre vous, vous avez action contre lui,

je crois; aucun de nous ne vous a empêché de le

poursuivre , aucun ne s'y oppose. Si vous l'avez

calomnié , que nous importe ? Mais , dites-vous , il

est parti. Oui, et c'est vous qui l'avez fait partir,

afin qu'il ne pût déposer en notre faveur , et que

vous pussiez dire contre lui tout ce que vous vou-

driez. En effet , supposé que la condamnation par

défaut ne fût pas votre ouvrage, vous l'eussiez cité

devant le polémarque [4] pour lui faire donner

des répondans. S'il en eût donné , vous l'eussiez

obligé de rester, ou vous eussiez eu un recours ;

s'il n'eût pu en fournir , vous l'eussiez fait mettre

en prison. A présent que vous vous entendez avec

Protus, il se persuade que votre accusation le dis-
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pensera de remplir la somme qui m'est due ; et

vous, en laccusant, vous espérez vous rendre

maîlre de mes eiFets (5). La preuve de ce que

je dis , c'est que je l'attaquerai , moi , quand il

sera revenu; tandis que vous, vous ne lui avez

pas fait donner de répondans avant son départ , et

que vous ne l'attaquerez pas à son retour.

II est encore un autre moyen avec lequel ils se

flattent d'en imposer aux juges , et de les sur-

prendre. Ils parleront de Démosthène ; ils diront

que , comptant sur son crédit et sur son éloquence,

je me suis saisi du blé malgré Zénothémis. Comme
Démosthène est un orateur, et un citoyen connu,

ils s'imaginent qu'on les en croira sans peine. Je

l'avoue , Athéniens, Démosthène est mon parent

mais je prends tous les dieux à témoin de la vé-

rité de ce que je vais dire [6]. Lorsque j'allai le

trouver, et que je le priai de se charger de ma

cause, et de plaider pour moi, s'il était possible

,

Démon , me dit-il, je le ferai, si vous l'exigez, car

il me serait trop dur de vous refuser ; mais en vous
,

obligeant
,

je ne dois pas m'oublier moi-même :

depuis que j'ai commencé à parler sur les affaires

publiques
,

je ne me suis chargé d'aucune causée

particulière; et même, dans le gouvernement de

l'état , j'ai évité tout ce qui avait rapport à ces

Îbjets [9].



NOTES

DU PLAIDOYER
CONTRE ZÉNOTHÉMIS.

[i] On ignore quel était ce Miccalion, et les affaires dans lesquelles

Aristophon avait manœuvré.

[2] Acheté far un commerçant parti de cette ville : c'est la réflexion

de l'orateur , et non les paroles de Zénothérois. Ce commerçant était

Protus.

[3] Pourquoi avoir attendu qu'on fût embarqué pour faire le billet ?

[4] Le polëmarque était le troisièpae des neuf archontes ; son nom

semble annoncer que les causes militaires ressortissaient à son tribunal ;

mais on voit par cet endroit , et par d'autres encore , (fue sa jurisdiction

s'étendait à d'autres objets.

[5] C'est-à-dire , si on m'adjuge le blé , comme il croit qu'on me l'adr

jugera Protus se persuade que, si l'argent que produira le blé vendu ne

remplit pas la somme qu'il me doit , il pourra se rejeter sur ce que les

chicanes des adversaises ont empêché de vendre le blé avant qu'il fût

baissé de prix , et d'en retirer tout l'argent qu'il était possible d'en tirer.

Les adversaires pensent qu'en accusant Protus , et le lésant condamner

par défaut, ils pourront déterminer les juges à leur adjuger mon blé, par

la raison que Protus s'est condamné lui-même en se retirant
,

qu'il a pro-

noncé contre lui-même que le blé ne lui appartenait pas
, qu'il appartenait

à Hégestrate. '

[6] La protestation de Démon tombe sur ce que Démolhène , son ne-

veu, n'a point voulu lui-même plaider sa cause, et non sur la composi-

tion du plaidoyer. Il y a cependant du faux dans ce qu'il proteste, parce

qu'il voulait faire croire aux juges que Démosthène ne s'était mêlé de sa

cause en aucune manière.

(") 11 est manifeste que nous avons perdu la fin de ce plaidoyer. Dé-

mon n'a pas pu terminer sa protestation, sans adresser encore quelques

mots à ses juges. ( Note de VÉditeur.)
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DU PLAIDOYER CONTRE PHORMION

Un nommé Chrysippe avait prêté vingt mines à Phormion

qui devait faire un voyage dans le Bosphore , à condition

qu'il lui en paierait l'intérêt de retour à Athènes, et qu'il

mettrait, sur le vaisseau de Lampis , des marchandises qui

serviraient de gages. Arrivé dans le Bosphore , Phormion

n'ayant pu vendre les marchandises qu'il avait transportées

d'Athènes , dit à Lampis qu'il pouvait partir
,

qu'il partirait

sur uli autre vaisseau. Lampis partit donc et fit naufrage

assez près du port ; il se sauva dans la chaloupe , et revint,

à Athènes avant Phormion. Il répondit à Chrysippe qui le

questionna, que Phormion n'avait point mis d'effets sur son

vaisseau
,

qu'il n'en avait pas reçu d'argent dans le Bos-

phore. Phormion , de retour , ne remit à son créancier ni

intérêts , ni principal. Il prétendit avoir remis l'argent à

Lampis, elque, par conséquent, il ne devait plus rien, l'ar-

gent ayant péri avec les autres effets du vaisseau. Lampis

avait changé dé langage, parce que, dit Chrysippe, il

s'entendait avec Phormion. Chrysippe cita en justice son

débiteur
,
qui lui opposa une fin de non-recevoir.

Le créancier attaque la fin de non-recevoir comme illé-

gitime , et prétend qu'on doit discuter le fond qu'il discute

en effet. Après avoir combattu en peu de mots , dans son

exorde , la fin de non-recevoir, il prouve, i.** que Phor-

mion a enfreint Tacte passé entre eux , en ne mettant sur

le vaisseau , ni à son départ, ni à son retour, les gages de
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éance, suivant les conventions ;
2.° qu'il n'a pas remis

d'argent à Lampis ; c'est sur ce second article que roule

presque tout le discours. Il attaque sur cet objet Phormion,

par toute sa conduite dans le Bosphore et à son retour, par

le peu de probabilité des faits qu'il avance , par les pre-

miers discours de Lampis, enfin par toutes sortes de raisons

solides. 11 rappelle les services qu'il a rendus à la ville dans

trois circonstances essentielles , et finit par exhorter les juges

à prononcer pour lui dans une cause qui intéresse le com-

merce
,
qui les intéresse eux-mêmes.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE PHORMION.

-4<se«ê-

Je tous fais. Athéniens, une demande juste, c'est

d'écouter avec bienveillance ma réponse à la fin

de non-recevoir de Phormion ; d'autant plus que

je suis, vous le savez, tout-à-fait neuf dans la plai-

doierie, et que depuis un grand nombre d'années

que je commerce dans le port d'Athènes , que
J'y

fais beaucoup d'affaires, je n'ai jamais paru devant

les "tribunaux pour des procès que j'aie intentés

moi-même, ou qui m'aient été intentés par d'autres.

Et même à présent
,

je vous prie d'en être con-

vaincus, si je pensais que ma créance eût péri

avec le vaisseau ,
je n'eusse jamais cité Phormion

en .justice, n'étant ni assez hardi , ni assez peu ac-

coutumé à essuyer des perles. Mais comme plu-

sieurs me reprochaient ma faiblesse , et sur - tout

des commerçans qui s'étaient trouvés avec Phor-

mion dans le Bosphore , et qui savaient certaine-

ment qu'il ne lui était point péri d'eiFtls dans le

vaisseau de Lampis ; je crus que ce serait une lâ-

cheté impardonnable de ne pas me défendre contre

des hommes qui me faisaient tort.
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Pour la fin de non-recevoir qu'ils mopposent,

je n*ai qu'un mot à diie. Sans nier absolument

qu'ils aient fait une affaire dans votre port, ils pré-

tendent que cette affaire ne les regarde plus ,

puisqu'ils ont exécuté fidèlement ce qui était porté

dans l'acte de créance. Mais, Athéniens, les lois

qui vous établissent nos juges, ne parlent pas ainsi»

elles n'accordent la fin de non-recevoir que pour

les affaires qui n'ont été failes ni à Athènes , ni

pour le port d'Athènes. Lorsqu'on ne peut discon-

venir qu'on n'ait fait des affaires en l'une ou l'autre

sorte, et qu'on prétend avoir rempli les clauses de

l'acte, elles ordonnent de se justifier sur le fond ,

et non de rejeter la poursuite. Je me flatte ce-

pendant de prouver, par le fond même de la cause,

que je suis recevable à plaider contre ceux que

j'attaque.

Examinez, je vous prie, ce qu'ils accordent et

ce qu'ils contestent ; c'est la meilleure manière

pour vous instruire. Ils avouent qu'ils m'ont em-

prunté de l'argent, et qu'ils m'en ont passé l'acte :

mais ils disent avoir remis cet argent dans le

Bosphore à Lampis , commissionnaire de Dion. Je

montrerai qu'ils ne le lui ont pas remis, et même
qu'ils n'ont pas dû le lui remettre. Il est nécessaire

de vous exposer brièvement le fait, en reprenant

les choses dès l'origine.

J'ai prêté à Phormion, pour son voyage du Pont,

vingt mines , dont il devait me payer l'intérêt de
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retour à Athènes , et pour lesquelles il engageait

des effets mis sur un vaisseau. Il m'en a passé

l'acte que nous avons déposé chez le banquier

Cittus. Aux termes de l'acte, il devait mettre sur le

vaisseau pour quatre mille drachmes de marchan-

dises : par uji trait odieux de friponnerie , sans

me parler, il emprunte sur-le-champ dans le Pirée

quatre mille cinq cents drachmes à Théodore le

Phénicien, et mille à l'armateur Lampis. Il aurait

dû transporter d'Athènes pour cent cinquante

mines de marchandises, afin de satisfaire à tous

ses engagemens, il n'en transporta que pour cinq

mille cinq cents drachmes avec les vivres ; et il reste

redevable de quatre-vingt-quinze mines.

Tel est son premier délit; il n'a pas fourni le

gage de ma créance , il n'a pas mis d'effets sur le

vaisseau, quoiqu'il y fût obligé par l'acte.

Greffier, prenez l'acte , et faites-en lecture.

On fait lecture de l'acte.

Prenez aussi le registre des contrôleurs et les dé-

positions des témoins.

Le greffier lit.

Arrivé dans le Bosphore avec des lettres que je

lui avais données pour remettre à mon fils qui y
était en quartier d'hiver, et à un de mes associés à

qui je marquais dans ma lettre l'argent que j'avais

>rêté et sur quoi je l'avais prêté, à qui je recom-
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mandais, dès que les marchandises seraient dé-

chargées , de les examiner et d'en suivre le débit

,

Phormion n'a remis mes lettres ni à l'un ni à

lautre, de peur qu'ils n'éclairassent ses démarches.

Ayant trouvé le Bosphore dans un triste état, a

cause de la guerre que Parisadès faisait aux Scythes,

et ne pouvant débiter ses marchandises, il était

fort embarrassé, d'autant plus que ceux qui lui

avaient prêté pour être remboursés dans le Pont

,

le pressaient vivement. Comme donc, en vertu de

l'acte , l'armateur lui signifiait de mettre sur le

vaisseau des effets qui devaient être le gage de ma
créance, lui qui soutient à présent avoir remis mes

deniers à l'armateur, dit alors à celui-ci que, ne

pouvant débiter ses marchandises, il ne pouvait

mettre d'effets sur le vaisseau , qu'il n'avait tou-

jours qu'à partir, qu'il s'en retournerait sur un

autre vaisseau ,
quand il aurait débité ses mar-

chandises.

GreiTier, lisez la déposition qui certifie ce fait.

On Ut ia déposition,

Phormion resta donc dans le Bosphore. Lampis,

étant parti, fît naufrage assez près du port. Son

navire étant déjà trop chargé , à ce que j'ai su , il

avait encore pris sur le tillac mille peaux : ce qui

fit périr le bâtiment. Lampis se sauva dans la cha-

loupe avec les autres commissionnaires de Dion;

il périt d'ailleurs plus de trente [i
]
personnes libres
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avec les marchandises. Le Bosphore était dans le

deuil à la nouvelle de ce naufrage; tout le monde

félicitait -Phormion de ce qu'il n'était point pa^ti

avec Lampis, et de ce qu'il n'avait rien mis sur son

vaisseau. Phormion était d'accord là-dessus avec

tout le monde.

Greffier, lisez les dépositions qui prouvent ce

que j'avance.

On Ut tes dépositions.

Lampis lui-même, auquel il prétendit avoir re-

mis mes deniers ( faites attention à ceci , ô Athé-

niens! ) , Lampis lui-même, lorsque je Fabordai

,

et que je le questionnai au sujet de Phormion , me
dit qu'il n'avait point mis d'effets sur son vaisseau ,

comme il le devait aux termes de l'acte, et qu'il

n'en avait pas reçu d'argent dans le Bosphore.

Greffier, lisez la déposition de ceux qui étaient

résens quand je questionnai Lampis*prese]

On Ut déposition.

Lors donc que Phormion fut revenu sur un autre

vaisseau, sans avoir essuyé aucune perte, je l'a-

bordai, et je lui demandai ma créance. D'abord il

ne me dit absolument rien de ce qu'il dit aujour-

d'hui ; il promettait toujours de me satisfaire ;

mais, lorsqu'il eut conféré avec ceux qui le secon-

dent maintenant dans ses chicanes , ce n'était plus

T. IX. 7
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le même homme. M*étant aperçu qu'il me jouait

,

j aborde Lampis , et je lui dis que Phormion né-

gligeait de me satisfaire ,
qu'il ne me rendait pas

la somme que je lui avais prêtée; et je lui deman-

dai en même tems s'il ne savait pas où il était,

afin que je pusse l'ajourner. Lampis m'ordonna de

le suivre, et nous le trouvâmes dans le quartier

des parfumeurs. Accompagné d'huissiers, je lui fis

signifier l'ajournement. Lampis
, qui était présent

lorsque je le lui signifiai, n'eut pas le front de

dire que Phormion lui eût remis mon argent. Il ne

me dit point comme il devait : « Chrysippe, vous

y> n*y pensez pas d'ajourner Phormion; il m'a remis

» votre argent. » Phormion ne me dit point non

plus, comme il devait mêle dire, en me montrant

Lampis et le forçant d'en convenir : « Pourquoi

» me citez - vous ? j'ai remis votre argent à cet

» homme que voilà. »

Pour preuve que dans la circonstance dont je

parle, Phormion et Lampis ne m'ont point dit un

mot, greffier, prenez la déposition des huissiers.

On lit ia déposition.

Prenez aussi l'ajournement que je lui fis signifier
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Tannée dernière , et qui est une des meilleures

preuves que Phormion ne disait pas encore qu'il

eût remis mon argent à Lampis.

On lit {'ajournement. '

La seule chose qui me détermina à faire signifier

cet ajournement, c'était le rapport de Lampis qui

m'annonçait que Phormion n'avait rien mis sur

son vaisseau , et qu'il ne lui avait pas remis mon
argent. Croyez - vous , en effet , Athéniens

,
que

j'eusse porté l'extravaganco et la folie, jusqu'à faire

signifier un tel ajournement, quand j'aurais pu

être confondu par Lampis qui aurait déclaré qu'on

lui a remis mon argent ?

Examinez encore que dans une fin de non-re-

cevoir qu'ils opposaient l'année précédente , ils

n'ont pas eu le front d'annoncer qu'ils avaient re-

mis mon argent à Lampis.

Greffier, lisez-nous cette fin de non-recevoir.

On Ut (a fin de non-recevoir.

Vous entendez, Athéniens, qu'il n'est dit nulle

part, dans la fin de non-recevoir, que Phormion
ait remis mon argent à Lampis, quoique, dans

l'ajournement dont vous venez d'entendre la lec-

ture, j'eusse dit, en termes formels, qu'il n'avait

pas mis d'effets sur le vaisseau, et qu'il n'avait re-

mis mon argent à personne. Quel témoin deman-
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dez-vous , ^uand ils rendent contre eux-mêmes un

tel témoignage ?

Notre procès était sur le point d être porté au

tribunal, lorsqu'ils me prient de mettre laiFaire

en arbitrage. De concert, nous choisissons Tliéo-

dote [2], sous des conditions écrites. Lampis, ayant

partagé depuis mon argent avec Phormion
,
per-

suadé qu'il pourrait, devant l'arbitre, témoigner

impunément tout ce qu'il voudrait , attestait le

contraire de ce qu'il avait dit d'abord; car il y a

une grande différence d*e témoigner le faux en face

d'un tribunal ou devant un arbitre. Dans un tri-

bunal , les faux témoins sont poursuivis et punis

avec la plus grande rigueur : devant un arbitre, on

témoigne tout ce qu'on veut avec impudence , sans

courir aucun risque. Indigné de l'audace de Lam-

pis, je m'en plains avec force, je produis devant

l'arbitre, comme je fais devant vous. Athéniens,

les dépgsilions de ceux qui étaient présens, lorsque

je l'abordai , et qu'il déclara que Phormion n'avait

pas mis d'effets sur son vaisseau , et ne lui avait

pas remis d'argent ; Lampis , violemment prévenu

de faux témoignage et de mauvaise foi , convient

de ce qu'il m'avait dit, mais ajoute qu'alors il ne

pensait pas à ce qu'il disait.

Greffier , lisez la déposition qui certifie ce que

j'avance.
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On Ut déposition.

Instruit de toutes mes raisons , et persuadé que

Lampis témoignait le faux, Théodote ne prononça

pas que je n'avais point action , mais il nous ren-

voya devant votre tribunal , ne voulant point, sans

doute, condamner mes adversaires, parce qu'il

était ami de Phormion, comme je l'ai su depuis
,

et craignant aussi de prononcer que nous n'avions

point action ,
pour ne pas se parjurer.

Mais, raisonnez d'après la chose même, et voyez

comment Phormion aurait pu remettre mon ar-

gent à Lampis. En partant d'ici, il n'avait pas mis

sur son vaisseau assez d'eiFets pour les sommes
•qu'il avait empruntées; car il avait emprunté à

<l*autres qu'à moi. N'ayant pu débiter ses mar-

chandises dans le Bosphore, il eut bien de la peine

à s'acquitter envers ceux qui lui avaient prêté

pour être remboursés dans ce pays. Moi, je lui

avais prêté deux mille drachmes
,
pour être rem-

boursés qu'à son retour, à condition que je rece-

vrais à Athènes deux mille six cents drachmes.

Phormion prétend avoir remis à Lampis, dans le

Bosphore, cent vingt statères [5] de Cyzique (faites

attention à ceci)
,
qu'il avait empruntés aux inté-

rêts d'un pour six. Le statère vaut dans le Bosphore
vingt-huit drachmes Attiques. Il faut vous montrer
combien il prétend avoir remis d'argent. Les cent

vingt statères font trois mille trois cent soixante
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drachmes; l'intérêt de trois mille trois cent soixante

drachmes , à un pour six [4] , forme cinq cent

soixante drachmes. En réunissant le principal et

les intérêts, on a la somme entière. Mais y a-t-il,

y aura-t-il jamais un emprunteur qui , pour deux

mille six cents drachmes, en veuille payer trois

mille trois cent soixante, empruntées à un intérêt

de cinq cent soixante , c'est-à-dire, trois mille neuf

cent vingt drachmes ? c'est la somme que Phor-

mion prétend avoir remise à Lampis. Peut-on sup-

poser qu'un homme , étant libre de ne remettre

sa créance qu'à son retour à Athènes , ait remis

dans leBosphore treize mines de plus au moins [5]?

Comment, Phormion, vous avez remis avec peine

le principal à ceux qui vous ont prêté pour être

remboursés au Bosphore, qui avaient fait avec vous

le voyage, qui étaient près de vous, qui vous per-

sécutaient; et vous avez remis pour moi, qui étais

éloigné, non- seulement le principal et les inté-

rêts, mais encore l'amende portée dans l'acte com-

mun , en cas d'infraction ; et cela sans être forcé

par personne? Vous ne vous embarrassiez pas de

ceux à qui leurs actes donnaient action contre vous

dans le Bosphore pour leur créance ; et vous avez

craint de manquer de parole à celui à qui vous aviez

fait tort dès le commencement, en ne mettant

point d'effets sur le vaisseau à votre départ d'Athè-

nes, contre la disposition de l'acte ccJinmun ! Au-

jourd'hui que vous êtes arrivé dans le port d'vmc
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ville où l'acte a été passé , vous cherchez à dé-

pouiller votre créancier; €t vous prétendez avoir

fait plus que vous ne deviez dans le Bosphore , où

il n^avait pas d'action contre vous ?

Les commerçans qui empruntent pour le lieu

d'où ils partent, ne manquent pas
, quand ilsquit-

tent le port, de faire venir plusieurs témoins, en

présence desquels ils déclarent qu'ils mettent des

effets en mer aux risques de leurs créanciers : vouï,

Phormion , vous prenez un seul témoin , le com-

plice même de votre iniquité; vous n'avez pris ni

mon fils qui était dans le Bosphore , ni mon as-

socié ; vous ne leur avez pas remis les lettres dont

je vous avais chargé pour eux , dans lesquelles

je leur marquais de suivre toutes vos démarches.

Mais , Athéniens , de quoi n'est pas capable un

homme qui ne remet pas fidèlement aux personnes

les lettres dont il s'est chargé ? Sa conduite ne dé-

voile-t-elle pas ses manœuvres? Toutefois, j'en

atteste les dieux 1 en payant une somme si consi-

dérable et au-dessus de sa créance , il devait le

publier hautement dans le port, prendre tout le

monde à témoin, et sur-tout mon fils et mon asso-

cié. Ne sait-on pas que les commerçans prennent

peu de témoins lorsqu'ils empruntent, et qu'ils en

font venir un grand nombre lorsqu'ils paient, pour

•faire montre de probité dans le commerce ? Et

vous qui, n'ayant profité de mon argent que jus-

qu'au Bosphore , remettiez, avec le principal, les
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intérêts doubles et treize mines en sus, ne deviez-

Yous pas prendre un grand nombre de témoins ?

Si vous l'eussiez fait , on vous eût proposé pour

modèle dans votre état. Mais , au lieu de prendre

plusieurs témoins de votre action , vous avez voulu

la cacher à tout le monde, comme si c'était un

crime. Si vous m*eussiez remisma créance en mains

propres , les témoins devenaient inutiles : j'aurais

annulé l'acte et rompu l'engagement. Vous la re-

mettriez à un autre pour moi, et non pas à Athè-

nes , mais dans le Bosphore ; il y avait à Athènes
,

de votre part, un acte subsistant ; celui à qui vous

remettiez l'argent , était mortel , il avait à par-

courir un grand espace de mer : et vous n'avez

pris aucun témoin , ni libre , ni esclave !

Mais , dit-il, l'acte m'ordonnait de remettre l'ar-

gent à l'armateur [6]. Mais il ne vous défendait pas

de prendre des témoins , ni de remettre les lettres

dont vous étiez chargé. Nous vous avons fait faire

deux actes, comme ayant de la méfiance; et vous,

Phormion,vous prétendez avoir remis notre argent

à un homme sans nul témoin , sachant bien qu'il

existait à Athènes un acte de votre part fait avec

nous. Et que dit l'acte? Il vous ordonne de re-

mettre l'argent, si le vaisseau arrive à bon port; il

vous ordonne, en outre, de mettre des marchan-
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dises sur le vaisseau , sinon de payer cinq mille

drachmes. Vous négligez cette clause de l'acte; et*

après que vous l'avez violé dès le commencement,

que vous n'avez pas mis d'effets sur le vaisseau

,

vous disputez sur un mot que vous vous êtes ôté

vous-même [7] l Car enfin, puisque vous dites

n'avoir pas mis d'effets sur le vaisseau, mais avoir

remis de l'argent à l'armateur, pourquoi parler

du vaisseau? N'y ayant rien mis, avez-vous par-

tagé le péril ?

Il avait eu recours d'abord à cette fausseté /de

'tendre avoir mis des effets sur le vaisseau; mais,

comme il ne pouvait manquer d'être convaincu de

mensonge,et par le registre des contrôleurs du Bos-

phore, et par le témoignage des commerçans qui

étaient alors dans ce pays, il change de système^

se concerte avec Lampis , et soutient qu'il lui a

remis mes deniers, croyant qu'il pouvait alléguer

>

pour prétexte, que l'acte le lui ordonnait , et que

je n'aurais aucun moyen de le convaincre sur ce

qu'ils auraient fait entre eux seuls. Tout ce qu'a

dit Lampis , avant qu'il eût été corrompu pat

Phormion, est nul; à l'entendre, il ne pensait

point à ce qu'il disait : depuis qu'il a reçu sa part

de mes deniers, il pense à ce qu'il dit, et se sou-

vient de tout parfaitement.

Si Lampis n'eût méprisé que moi, il n'y aurait

pas de quoi s'étonner; mais voici , ô Athéniens,

un délit beaucoup plus grave qui vous regardé

T. IX. 8
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tous. Parisadès avait annoncé par un édit , dans le

Bosphore ,
que quiconque voudrait acheter du blé

pour le port d'Athènes, le transporterait , sans

qu'on y mît d'impôt. Lampis, qui était pour lors

dans le Bosphore, s'offre pour en transporter, et,

sous le nom d'Athènes, profite de l'exemption. Il

remplit un grand vaisseau de blé qu'il transporte

à Acanthe , où il le débite , après avoir partagé

mes deniers avec Phormion. Il agissait delà sorte,

quoiqu'il fût établi à Athènes , qu'il y eût une

femme et des enfans , quoique les lois menacent

du dernier supplice tout homme établi à Athènes

qui transporte du blé ailleurs que dans nos ports.

Ajoutez qu'alors on était réduit à distribuer de la

farine, par mesure, aux habitans de la ville; que

. ceux du Pirée recevaient des pains pour une oboîe

,

près de l'arsenal des vaisseaux ; et que, sous le

grand-portique, ils jetaient et foulaient aux pieds la

farine qu'onleurdistribuait par deux boisseaux [8].

Pour preuve de ce que je dis
,
greffier

,
prenez

la loi et la déposition des témoins.

On Ut loi et la déposition des témoins.

Phormion , prenant Lampis pour associé et pour

témoin , prétend nous frustrer de notre argent

,

nous qui avons toujours apporté du blé dans votre

port , et qui n'avons manqué à la ville dans aucune

des trois circonstances critiques où elle s'est trou-

vée, circonstances dans lesquelles vous savez re-
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connaître les bons patriotes. Lorsqu'Alexandrepres-

sait vivement la ville de Thèbes, nous vous avons

fait présent d'un talent d'argent. Dans une autre oc-

casion qui avait précédé, lorsque le blé était fort

cher
,
que le boisseau valait seize drachmes, nous

vous en avions apporté plus de cent mille bois-

seaux, et nous vous l'avions vendu le prix ordi-

naire , cinq drachmes le boisseau. Vous êtes tous

instruits de ce fait, puisque le blé vous a été dis-

tribué publiquement. Et l'année dernière, nous

avons encore contribué d'un talent , mon frère et

moi, pour qu'on achetât du blé, et qu'on pour-

vût à la subsistance du peuple.

Greffier , lisez les dépositions qui certifient ces

faits.

On Ut (es dépositions.

Mais , si l'on peut raisonner par conjectures

,

est-il probable que nous , qui avons contribué de

pareilles sommes pour mériter votre estime, nous

nous exposions à la perdre, en faisant de mau-

vaises chicanes à Phormion? Vous devez donc

nous être favorables.

Nous vous avons prouvé que, dès en partant d'A-

thènes, Phormion n'a pas mis sur son vaisseau des

effets pour toutes ses créances ; qu'avec les mar-

chandises qu'il a vendues dans le Bosphore, il a

eu bien de la peine à s'acquitter avec ceux qui lui

avaient prêté pour être remboursés dans ce pays
;

qu'il n'était pas à son aise, ni assez simple pour
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donner trente-neuf mines , au lieu de deux mille

six cents drachmes; qu'il dit avoir remis mon ar-

gent à Lampis , sans prendre pour témoins , ni mon
fîlsi, ni mon associé, qui étaient dans le Bosphore;

enfin, que Lampis, avant d'avoir été gagné par

Phormion , a témoigné lui-même n'avoir rien reçu

de lui. Si Phormion eût ainsi démontré chaque

article , c'eût été, sans doute , la meilleure ma-

nière de se justifier.

Par rapport à la fin de non-recevoir, la loi même
rend témoignage pour moi, puisqu'elle donne ac-

tion aux commerçans qui ont fait des affaires dans

Athènes et pour le port d'Athènes, et même à

ceux qui ont fait des affaires ailleurs , mais pour

une navigation qui a pour terme notre ville.

Greffier, prenez les lois.

On Ut ies lois.

Ils ne nient pas eux-mêmes qu'il n'y ait eu une

affaire de faite à Athènes entre Phormion et moi,

et ils m'opposent une fin de non-recevoir. Mais

devant quels tribunaux serai-je reçu, ô Athéniens,

si je ne le suis pas devant ceux de votre ville où

l'affaire s'est faite? Si j'avais été lésé dans une na-

vigation qui eût eu seulement Athènes pour but

,

je pourrais poursuivre Phormion devant vous; et,

quand l'affaire s'est faite dans votre port, n'est-il

pas étrange qu'ils disent qu'on ne peut pas les at-

laquer devant vous? Lorsque nous avons choisi
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Théodote pour arbitre , ils sont convenus que j'a-

vais action contre eux; et ils disent maintenant le

contraire poui;• les mêmes objets, pour lesquels ils

sont convenus d'abord que j'étais recevable à plai-

der contre eux : j'étais recevable devant Théodote ;

ilsprétendentque jenelesuisplus aujourd'hui que

nous paraissons devant votre tribunal. Je pense a ce

quePhormion aurait pu mettre dans sa fin de non-

recevoir, si Théodote eût prononcé que nous n'a-

vions point action, puisqu'aprè^ qu'il a prononcé

que nous irions devant le tribunal , il prétend que

je n'ai pas action contre lui devant vous, devant

vous, dis-je, à qui Théodote nous a renvoyés. Ce

serait, sans doute, le comble de Tinjustice, si,

lorsque les lois donnent action devant les thesmo-

thètes pour des affaires faites à Athènes , vous pro-

nonciez que je n'ai point action , vous qui avez

juré de prononcer suivant les lois.

Phormion lui-même, et l'aifaire que nous avons

faite ensemble, attestent que j'ai prêté de l'argent;

personne n'atteste qu'on me l'ait rendu , excepté

Lampis , complice de Phormion. Celui-ci n'a pas

d'autre témoin que Lampis pour prouver que j'ai

recouvré ma créance. Je prouve, moi^ le contraire,

et par Lampis lui-même , et par ceux qui lui ont

entendu dire qu'on ne lui avait pas remis d'argent.

Phormio^ peut attaquer mes témoins, s'il prétend

qu'ils déposent contre la vérité. Mais comment

poursuivrai-je les témoins de Phormion, qui disent
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savoir que Lampis atteste avoir reçu mon argent?

Si on produisait le témoignage de Lampis [9] , peut-

être serait-on fondé à dire que je dois l'attaquer;

mais on ne nous produit pas ce témoigagne , et on

croitéchapper en nevous donnant aucune certitude

pour motiver votre décision. Lorsque Phormion

convient, d'une part, qu'il m'a emprunté , et pré-

tend , de l'autre, qu'il m'a remis ma créance , serait-

il raisonnable d'infirmer ce qu'il avoue lui-même,

et de confirmer ce qui lui est contesté ? Lampis ,

sur le témoigagne duquel il s'appuie, a nié d'abord

qu'on lui eut remis de l'argent; vous. Athéniens,

qui n'êtes pas témoins dufait,déciderez-vous qu'on

lui en a remis ? Ne tirerez-vous pas une preuve

de ce qu'il disait sur-le-champ avec vérité ? et re-

gardercz-vous comme plus croyable ce qu'il a dit

faussement, depuis qu'il s'est laissé corrompre ?

Toutefois , ce qui a été dit d'abord , mérite bien

plus d'être cru que ce qui a été ensuite controuvé :

l'un était simple et sans préparation; l'autre était

concerté par le mensonge, et ajusté à l'intérêt.

Rappelez-vous aussi que Lampis , sans pouvoir

se défendre d'avoir dit qu'il n'avait point reçu

l'argent, en est convenu lui-même, ajoutant seu-

lement qu'il ne pensait pas à ce qu'il disait. Mais

y aurait-il de la raison d'admettre la partie de la
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déposition qui favorise les auteurs d'une fraude
,

et de rejeter celle dont s'appuient les victimes de

cette même fraude ? Non , Athéniens , vous ne

le ferez pas.

Vous êtes les mêmes qui avez condamné un com-

merçant qu'on avait cité devant le peuple; vous le

condamnâtes, parce qu'il avait emprunté, dans

votre port, plus d'argent qu'il ne devait , et qu'il

ne présentait pas à ses créanciers les gages de leurs

créances : vous prononçâtes contre lui peine de

mort, quoiqu'il fût votre concitoyen, fils d'un père

qui avait commandé les armées. Car vous croyez

que de tels hommes non-seulement font tort à ceux

avec lesquels ils contractent, mais qu'ils nuisent

en général à votre commerce; et vous avez d'au-

tant plus raison , que le commerce se soutient

moins par ceux qui empruntent que par ceux qui

prêtent. Qu'il n'y ait plus personne qui prête , il

n'est plus possible qu'un vaisseau, qu'un armateur,

qu'un passager se mette en mer. Aussi les lois ren-

ferment-elles beaucoup de réglemens sages , tous

favorables aux prêteurs. Vous devez donc , Athé-

niens, corriger les abus et réprimer la fraude, afin

que le commerce soit pour vous de la plus grande

utilité; et il le sera , si vous protégez ceux qui con-

fient leur argent à d'autres , si vous ne les livrez

aux manœuvres de la mauvaise foi.

J'ai défendu mes droits comme j'ai pu : je ferai

parler quelqu'un de mes amis , si vous le per-

mettez.



NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE PHORMION.

(i) Le grec dit trois cents. Le traducteur s*est trompé. Peut-être vou-

lait-il corriger le texte , trouvant le nombre trop fort. ( Note de l'É-

dileur.
)

[2] Théodote, le grec ajoute isotèie^ c'est-à-dire, étranger établi à

Athènes, et jouissant de tous les droits de citoyen, excepté qu'il ne pou-

vait être magistrat.

[3] Lp statère était une monnaie d'or. Il y en a de trois sortes nommés

dans Démosthène, Je statère Attique, le statère de Cyrique, le statère Pho-

céen.Lc statère Attique valait deux drachmes d'or et vingt drachmes d'ar-

gent.jVous voyons ici que le statère de Cyzique valait vingt-huit drachmes.

Je n'ai vu nulle part la valeur du statère Phocéen. Cyzique était une des

principales villes de THellespont. Le statère de Cyzique était une monnaie

fort commune dans le Bosphore. Les écrivains Attiques parlent beaucoup

de cette monnaie ,
parce que les Athéniens faisaient un grand commerce

de blc dans cette partie du Pont. — Voyez t. vin
, p. 469.

[^^'] L'intérêt... un jwur six: le grec aioyite î3>£<oç, terrestre ^ c'est-à-

dire , l'intérêt qu'on prend sur terre. Nous avons expliqué ces mots dans

le traité des lois qui fait partie du premier tome j p. 290.

[5] Treize mines font treize cents drachmes , lesquelles , ajoutées aux

deux mille six cents drachmes que Phormion devait remettre à Athènes,

donnent trois mille neuf ceats drachmes; donc Phormion avait remis dans

le Bosphore plus de treize mines en sus de ce qu'il devait remettre à

Athènes.

[6] Apparemment qu'il y avait dans l'acte quelques termes équivoques

qui pouvaient signifier, ou que Phormion devait remettre l'argent à

Lampis, ou qu'il devait mettre des effets sur son vaisseau. En vous accor-

dant, dit Chrysippe, ce qui n'est pas, que vous deviez remettre l'argent
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à Lampis , vous" deviez prendre , en le remettant , des précautions que

vous n'avez pas prises. — Nous vous avons fait fairedeux actes: je ne vois

pas quels étaient ces deux actes et quel en pouvait être l'objet ; à moins

que Chrysippe n'eût remis un double à Phormion , pour qu'il eût devant

les yeux les conditions auxquelles il empruntait.

[7] Cbrysippe raisonne maintenant d'après les termes de l'acte, comme

ils devaient être entendus dans leur sens naturel. Vous parlez du vaisseau

de Lampis, dit-il à Pbormion, mais que vous fait le naufrage de son vaisseau,

puisque vous n'aviez mis dessus aucune marchandise, quoique vous y fus-

siez obligé par l'acte?

[8] Apparemment que c'était des farines gâtées
,
qu'on abandonnait au

peuple qui les rejetait. — (Le grec ne dit pas que l'on foulât aux pieds

les farines distribuées , mais que Von se feulait aux fieds
,
que l'on s'é-

crasait pour avoir part aux distributions. Et il ne s'agit pas de doux éois-

seaux , mais d'un douzième de médimne , c'est-à-dire » de quatre che-

nices. Addition de l'Editeur.
)

[9] Sans doute que Lampis était absent , et que d'autres déposaient de

«on témoignage.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER

CONTRE LACRITUS.
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Un nommé 'Androclès avait prêté de l'argent à Arlémon ^

frère de Lacritus, rhéteur, disciple d'Isocrale. Arlémon

était commerçant ; Androclès lui avait prêté sur des effets

à transporter d'x\thènes dans le Pont , et de cette province

à Athènes. Artémon était mort sans avoir satisfait a ses

engagemens; Lacritus, dit Androclès, avait hérité de toute

sa fortune. Le créancier non payé attaque Lacritus , qui lut

oppose une fin de non-recevoir, fondé sur ce qu'il n'avait

fait aucune affaire avec lui, et qu'il avait renoncé à la suc-

cession de son frère. Androclès attaque faiblement la fin de

Don-recevoir; il en dit peu de choses ; mais il s'étend beau-

coup sur la mauvaise foi de ses parties adverses ; il fait lire

l'acte que Lacritus lui-même a écrit et signé ; il montre que

toutes les clauses ont été enfreintes. Il rapporte et réfute

les mauvaises défaites qu'on lui a données, lorsqu'il rede-

mandait son argent. Il se moque du talent sophistique de

Xacritus , et exhorte les juges à ne pas se laisser tromper

par ses discours artificieux.

Quelques-uns croient que ce plaidoyern'estpas de Démos-

thène , à cause de la faiblesse des raisons par lesquelles on
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attaque la fin de non-recevojr ; mais peut-être que la cause

n'en demandait pas de plus fortes , et que d'ailleurs montrer

la naauvaise foi des parties adverses dans toute une affaire

dont Lacrilus était le chef et le moteur, c'était prouver

assez qu'il donnait une mauvaise défaite en disant qu'il re-

nonçait à la succession de son frère , dont il avait recueilli

les biens.

T. iX
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE LACRITUS.

JjES Phasélites , ô Athéniens , ne font rien de

nouveau; ils agissent comme de coutume. Prompts

et ardens pour emprunter dans le commerce, sitôt

qu'ils ont reçu et qu'ils ont passé l'acte ordinaire '

ils oublient l'acte qu'ils ont passé , les lois , l'obli-

gation de rendre, ou, s'ils rendent par hasard, ils

s'imaginent qu'ils perdent du leur; au lieu d'ar-

gent pour s'acquitter, ils cherchent des défaites,

de mauvaises chicanes , des fins de non-recevoir :

ce sont en un mot les plus fourbes , les plus in-

justes des hommes. La meilleure preuve de ce que

je dis , c'est que , parmi les Grecs et les Barbares

qui commercent chez nous, les Phasélites seuls ont

plus de procès que tous les autres ensemble. Voilà

quels sont les Phasélites.

J'avais prêté de l'argent à Arlémon , frère de

Lacritus, suivant les lois du commerce, sur des

effets à transporter d'Athènes au Pont et du Pont
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à Athènes. Artémon ëtant mort avant de me reiï-^

dre mon argent
,

j'ai intenté à Lacritus le procès

actuel suivant les mêmes lors en vertu desquelles

j'ai fait une affaire de commerce. Je le poursuis

comme frère d'Artémon , maître de tous les biens

que son frère possédait chez nous , et de ceux qu'il

avait à Phasélis , comme l'héritier de toute sa for-

tune, comme ne pouvant produire aucune loi qui

lui permette, après avoir possédé les biens de son

frère et les avoir administrés ainsi qu'il a jugé à

propos, de dire aujourd'hui qu'il n'est pas son hé-

ritier, et qu'il renonce à sa succession. Telle est

,

Athéniens , la mauvaise foi de notre adversaire.

Écoutez-moi, je vous prie, avec bienveillance; et,

si je convaincs Lacritus de vous faire tort à vous-

mêmes autant qu'à nous ses créanciers, soyez-nous

favorables selon que la justice le demande.

Je ne connaissais en aucune façon les sortes de

gens avec lesquels j'ai fait affaire. Thrasymède , fils

de Diophante, et son frère Ménalope, qui sont mes

amis , et mes amis intimes , vinrent me trouver

avec Lacritus , dont ils étaient connus , je ne sais

comment, et me prièrent de prêter une somme,

pour la commercer dans le Pont , à Artémon et

à Apollodore[i] ses frères.Thrasymède ne connais-

sait pas toute leur mauvaise foi ; il les croyait aussi
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honnêtes et aussi sûrs qu'ils le paraissaient et

qu'ils disaient l'être ; il pensait qu'ils me satisfe-

raient en tous points , ainsi qu'ils l'annonçaient

eux-mêmes et que le promettait pour eux Lacritus.

Il se trompait fort, et il ne savait pas avec quels

odieux personnages il était lié. Pour moi, déter-

miné par Thrasymède et Ménalope, et par Lacritus

qui me protestait que j'aurais toute satisfaction de

ses frères
,

je prêtai trente mines conjointement

avec un de mes hôtes de Caryste.

Je vais vous faire lire d'abord l'acte en vertu

duquel nous avons prêté les trente mines, et la

déposition des témoins qui étaient présens quand

j'ai remis la somme; après quoi je vous exposerai

le reste, et vous instruirai de toutes les manœuvres

de mes adversaires pour se dispenser de payer.

Greffier , lisez l'acte et la déposition des témoins.

Acte,

Androclès de Sphette, et Nausicrate de Caryste,

ont prêté à Artémon et à Apollodore, de Phasé-

lis , trois mille drachmes d'argent sur des eiTtîts à

transporter d'Athènes à Mende ou à Scione [2] ,

et de là dans le Bosphore, et, s'ils le veulent, sur la

côte à gauche jusqu'au Borysthène , et ensuite à

Athènes. Ils ont prêté les trois mille drachmes à
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deux cent vingt -cinq par niille pour intérêt. Si

les débiteurs ne passent du Pont au temple des

Argonautes qu'après le coucher de l'arcture » ils

paieront trois cents d'intérêt par mille [3]. Ils

engagent ponr la somme prêtée trois mille brocs

de vin de Mende ,
qu'ils transporteront de Mende

ou de Scione sur un vaisseau à vingt rames , dont

Hyblésius est l'armateur. Ils protestent qu'ils ne

doivent et n'emprunteront rien à personne sur ce

vin. Ils rapporteront du Pont à Athènes sur le

même vaisseau les effets qu'ils auront échangés

pour le vin; et, lorsqu'ils seront arrivés avec ces

effets , ils rendront . en vertu du présent acte , à

leurs créanciers l'argent qui leur a été prêté, dans

l'espace de vingt jours , à compter de celui où ils

seront entrés dans les ports d'Athènes; ils rendront

la somme en entier , et n'en déduiront que les

pertes que les passagers auront faites dans le trajet

d'un commun accord, ou celles qu'ils auraient es-

suyées de la part des ennemis ; la somme d'ailleurs

doit être entière. Ils livreront, sans aucune charge,

aux créanciers les effets engagés pour la somme

,

jusqu'à ce qu'ils aient rendu l'argent prêté, intérêts

et principal , en vertu de l'acte. S'ils ne l'ont pas

rendu dans un tems marqué , les créanciers pour-

ront saisir les effets et les vendre le prix qu'ils

valent. Si les créanciers n'en tirent pas la somme

qui doit leur revenir en vertu de l'acte , ils pourront

fxiger le reste d'Artémon et d'ApolIodOre , ou de^
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l'un des deux, ou de tous les deux en même tems,

faire arrêt sur leurs biens de terre et de mer en

quelque endroit qu'ils soient, comme s'ils eussent

été condamnés et qu ils n'eussent pas exécuté la

sentence. S'ils ne passent point dans le Pont, et

que , restant dans l'Hellespont dix jours après la

canicule, ils déchargent dans un pays [4] où les

Athéniens ne peuvent exercer le commerce , re-

venus à Athènes , ils paieront toujours l'intérêt

marqué dans l'acte qui aura été fait l'année pré-

cédente [5]. S'il arrive au vaisseau quelque accident

considérable, on ne pourra toucher aux biens que

les débiteurs auront donnés pour assurance; les

effets qui auront échappé, seront partagés entre

les créanciers et les débiteurs. Pour tous ces ar-

ticles , rien ne pourra infirmer l'acte.— Noms des

témoins : Phormion du Pirée, Céphisodote de

Béotie [6] , Héliodore de Pithe.

Lisez aussi, greffier, les dépositions des témoins.

Dépositions,

Archémonide, fils d'Archédamas, d'Anagyruse,

atteste qu'Androclès de Sphette , Naucrate de Ca-

ryste, Artémon et Apollodore de Phasélis, ont dé-

posé chez lui un acte qui y est encore.

Lisez aussi la déposition des témoins qui étaient

présens.

Déposition.

Théodote isotèle [7] , Charinus, fils d'Epicharès,
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de Leuconie , Phormion , fils de Céphisophon , du

Pirée, Céphisodote de Béotie, Héliodore de Pithe,

attestent qu'ils étaient présens lorsqu'Androclès a

prêté à Artémon et à Apollodore trois mille drach-

mes d'argent; ils savent que l'acte en a été déposé

chez Archémonide d'Anagyruse.

D'après cet acte j'ai prêté de l'argent à Artémon
,

frère de Lacrilus , à la sollicitation de celui-ci, et

sur les promesses qu il m'a faites qu'on me satisfe-

rait sur tous les articles; c'est lui-même qui a ré-

digé l'acte, et il l'a signé avec ses frères, qui étaient

encore très-jeunes et sans expérience. C'était La-

crilus , digne citoyen de Phasélis , disciple d'Iso-

crate , titre important , qui conduisait tout. Je

devais avoir toute counance en lai; lui-même,

disait'il, me satisferait dans tous les points; il res-

terait à Athènes, tandis que son frère Artémon se

mettrait en mer pour faire valoir l'argent. Lorsqu'il

voulait être saisi de nos deniers , il se disait frère

et associé d'Artémon; il nous amusait de ses dis-

cours merveilleux et persuasifs : dès qu'ils en ont

été maîtres , ils les ont partagés entre eux , et en

ont fait l'usage qu'ils ont voulu. Ils n'ont exécuté

aucun des articles de l'acte d'après lequel je leur
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ai prêté , comme on Ta \'u par révénement. C'était

Lacritus, je le répète, qui dirigeait toute cette ma-

nœuvre.

Je vais entrer dans le détail des articles , et

prouver qu ils n'en ont rempli aucun.

D'abord, il est porté dans l'acte qu'ils nous em-

pruntaient trente mines sur trois mille brocs de

vin , comme s'ils eussent eu le gage d'une autre

somme pareille, le vin étant estimé à un talent [8],

toutes les dépenses nécessaires déduites. Ces trois

mille brocs devaient être portés dans le Pont , sur

un navire dont Hyblésius était l'armateur. Voilà,

Athéniens , ce que porte l'acte dont vous avez en-•

tendu la lecture. Au lieu des trois mille brocs qu'ils

devaient mettre sur le navire , nos débiteurs n'en

ont pas mis cinq cents ; et au lieu d'acheter tout le

vin qui convenait, ils ont fait de notre argent l'u-

sage qu'il leur a plu. Ils n'étaient pas dans la réso-

lution de mettre les trois mille brocs sur le navire,

conformément à l'acte; ils n'y ont pas même pensé.

Pour preuve que je dis vrai, greffier, prenez

la déposition de ceux qui étaient dans le même

navire.
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Déposition des témoins,

Érasiclès atteste qu'il était pilote du navire dont

Hyblésius était l'armateur; il sait qu'Apollodore

n'y avait pas mis plus de quatre cent cinquante

brocs de vin de Mende , qu'il n'avait point sur le

navire d'autre marchandise pour le Pont. — Hip-

pias, fils d'Athénippe, d'Halicarnasse, atteste qu'il

était dans le vaisseau d'Hyblésius , qu'il a visité ce

vaisseau, et qu'il sait qu'Apollodore de Phasélis

n'y avait mis pour le Pont que trois cent cinquante

brocs de vin de Mende, sans autre marchandise.—
Archade, fils de Mnésonide, d'Acharné; Soslrate»

fils de Philippe, d'Histiée ; Philtiade, fils de Cté-

sius, de Xypeté; Denys, fils de Démocratide, de

Chollé , attestent avoir entendu dire la même chose

à d'autres.

Voilà ce qu'ils ont fait par rapport à la quantité

de vin qu'ils devaient mettre sur le navire , com-

mençant, dès le premier article, à enfreindre nos

conventions , et à ne rien exécuter de ce qui est

écrit. Il est ensuite marqué dans l'acte, que les

effets engagés sont libres, qu'on ne doit rien, et

qu'on n'empruntera rien dessus.

Voilà ce que l'acte porte expressément. Mais

qu'ont-ils fait? S'embarrassant peu de ce que l'acte

prescrit, ils ont emprunté de l'argent à un jeune

homme auquel ils ont fait accroire qu'ils ne de-

vaient rien à personne. Ils nous ont joué en ena-
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pruntant à notre insu sur nos deniers, et ont

trompé le jeune homme qui leur prêtait son ar-

gent sur des effets qu'il croyait libres. Telles sont

leurs manœuvres; telles sont les productions du

génie de Lacritus et ses tours de rhéteur.

Afin de prouver ce que je dis , qu'ils ont em-

prunté de nouveau contre ce qui est porté dans

l'acte , on va vous lire la déposition de celui qui

leur a prêté*

Déposition.

Aratus d'Halicarnasse atteste qu'il a prêté à

Âpollodore onze mines d'argent sur des marchan-

dises qu'il portait dans le Pont sur le navire d'Hy-

blésius , et qu'il devait échanger dans ce pays ; il

ne savait pas qu'il eût emprunté d'Androclès, il

né lui eût pas prêté s'il l'eût su.

Telle est la mauvaise foi de nos adversaires.

L'acte porte encore que , lorsqu'ils auront vendu

dans le Pont les marchandises qu'ils y auront

transportées , ils y en achèteront d'autres dont ils

chargeront le vaisseau , et qu'ils rapporteront à

Athènes ; que de retour à Athènes , ils nous ren-

dront notre argent dans l'espace de vingt jours,

et que , jusqu'à ce qu'ils nous l'aient rendu , noug
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serons maîtres de tous leurs effets qu'ils nous livre-

ront sans aucune charge, jusqu'à parfait paiement.

Voilà ce qui est porté dans l'act^, en termes

formels. Et c'est ici sur-tout que paraissent leur

insolence et leur effronterie ; c'est ici qu'ils ont

montré qu'ils s'embarrassaient peu de tous les ar-

ticles convenus entre nous , et qu'ils ne faisaient

pas plus de cas de lacté que d'un vil chiffon. Ils

n'ont rien échangé dans le Pont, et n'ont rien mis

sur le vaisseau, pour le transporter à Athènes.

Ainsi, n'ayant rien fait entrer dans nos ports, nous,

leurs créanciers , nous n'avions aucun gage dont

nous pussions nous saisir jusqu'à ce que nous eus-

sions retiré notre argent. Traités de la manière la

plus étrange, nous qui ne leur avions causé aucun

préjudice ; nous contre lesquels ils n'avaient obtenu

aucune sentence, nous nous sommes vus dépouil-

lés de nos biens, dans notre propre ville, par des

habitans de Phasélis ; comme si les Phasélites

avaient le droit de dépouiller les Athéniens. En
effet , puisqu'ils ne veulent pas nous rendre ce

qu'ils ont reçu de nous , que peut-on dire d'une

telle conduite, sinon qu'ils enlèvent de force le

bien d'autrui?

Pour moi , je n'ai jamais ouï parler de procédé

aussi inique que celui qu'ont eu à notre égard des

hommes qui avouent eux-mêmes avoir reçu notre

argent. Les conventions sur lesquelles il y a des

doutes , ont besoin d'être examinées en justice ;
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quant à celles qui sont avouées des deux parties

,

et sur lesquelles il existe des actes en forme , on

convient généralement que d'elles-mêmes elles

doivent avoir leur effet , et qu'on doit s'en tenir à

ce qui est écrit.

Que nos adversaires n'aient rien exécuté de ce

qui est porté dans l'acte, qu'ils aient commencé

d'abord par user de fraude et de mauvaise foi, pour

ne pas nous satisfaire , ils en sont évidemment

convaincus, et par les témoins et par eux-mêmes.

Mais il faut vous apprendre, Athéniens, ce qu'il y

a de plus indigne, et qui est l'ouvrage de Lacritus;

car c'est lui qui conduit tout.

De retour en ce pays , ils abordent , non dans

votre port, mais au port Phorus [9] , qui est hors

des limites du vôtre. Aborder au port Phorus, c'est

comme si on abordait à celui d'Lgine ou de Mé-

gares ; on en peut partir quand on veut et pour

où l'on veut. Leur vaisseau était resté à l'ancre dans

cet endroit, pendant plus de vingt-cinq jours; pour

eux, ils se promenaient au Digma [10]. Lesayant

joints, nous leur parlons, et nous leur demandons

qu'ils songent à nous rendre au plus tôt notre ar-

gent. Ils convenaient de leur dette , et pensaient,
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disaient-ils, â nous satisfaire. Moi , cependant
,
je ne

les quittais pas; j'examinais s'ils enlevaient quelques

effets de leur vaisseau, ou s'ils payaient les droits.

Voyant que plusieurs jours après leur arrivée

,

rien n'était enlevé ni payé en leur nom , je les presse

alors davantage. Ainsi persécuté, Lacritus, frère

de notre débiteur , me répond qu'on ne pouvait

nous rendre notre argent, que tous les effets avaient

péri , et qu'on avait de bonnes raisons à nous

donner. Je m'indignais de ce discours, mais je n'en

étais pas plus avancé; car mes adversaires n'étaient

nullement émus. Je leur demande cependant de

quelle manière les effets avaient péri. Lacritus me

dit que le vaisseau avait fait naufrage , en passant

de Panticapée [i i] à Theudosie; que , dans le nau-

frage, les effets , mis par ses frères sur le bâtiment

,

avaient péri ; qu'ils y avaient de la saline , du vin

de Cos, et d'autres marchandises; qu'ils avaient

chargé tous les effets sur le navire , et qu'ils lès

auraient transportés à Athènes , s'ils n'avaient pas

péri dans le passage.

Voilà ce que disait Lacritus. Il est bon de con--

naître l'audace et l'effronterie de leur mensonge.

Us n'avaient rien de commun avec le vaisseau qui
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fait naufrage; c'était un autre homme qui avait

prêté sur ce vaisseau et sur des effets à transporter

d'Athènes dans le Pont; il s'appelait Anlipater , et

était Cittien d'origine. Le vin de Cos que portait le

navire, c'étaient quatre-vingts brocs d'un vin passé.

On y avait encore chargé de la saline , qu'un cer-

tain laboureur faisait venir de Panticapée à Theu-

dosie, pour les ouvriers de la campagne. Pourquoi

jdonc alléguer des raisons aussi faibles et aussi

étrangères à la cause ?

Greffier, lisez d'abord la déposition d'Apollonide,

qui prouve que c'était Antipater qui avait prêté sur

le vaisseau,et que ce naufrage ne regardait pas nos

adversaires; vous lirez ensuite celles d'Érasiclès et

d'Hippîas
, pour preuve que le vaisseau ne portait

que quatre-vingts brocs de vin.

Déposition.

Apollonide, d'Halicarnasse, atteste savoir qu'An-

tipater, Cittien d'origine, a prêté de l'argent sur

des effets à transporter dans le Pont, et sur le vais-

seau même qu'Hyblésius [12], qui en était l'arma-

teur, conduisait dans le Pont; il ajoute qu'il par-

tageait la propriété du vaisseau avec Hyblésius
;

qu'il y avait de ses esclaves , lorsqu'il fît naufrage,

et que ses esclaves lui avaient rapporté que le vais-

seau était presque vide dans le passage de Panti-

capée à Theudosie. — Érasiclès atteste qu'il était

dans le vaisseau qu'Hyblésius conduisait dans le
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Pont, et que , lorsque le vaisseau passait de Pantl-

çapée à Theudosie, il était presque vide; qu'A-

pollodore, maintenant accusé, y avait pas de vin;

que le vaisseau ne portait que quatre-vingts brocs

de vin de Cos, pour un certain homme de Theu-

dosie.—Hippias, fils d'Athénippe, atteste qu'il était

dans le vaisseau d'Hyblésius
,
qu'il l'a visité ; et que,

dans le passage de Panticapée à Theudosie, Apol-

lodore n'avait mis sur le vaisseau qu'une ou deux

tonnes remplies de laine ; onze ou douze pots pleins

de saline; deux ou trois paquets de peaux de chè-

vre , et rien davantage.— Ces dépositions sont con-

firmées par le rapport de ce qu'ont entendu dire à

d'autres Euphiléte , fils de Damotime , d'Aphidne;

Hippias , fils de Timoxène , de Thymète ; Sostrate,

fils de Philippe, d'Histiée; Archénomide, fils de

Straton,de Thries; Philtiade, fils de Ctésiclès, de

Xypeté.

Quelle impudence dans nos adversaires l Savez-

vous donc, Athéniens, savez-vous, par vous-mêmes,

ou avez-vous jamais ouï dire que , du Pont, on ait

apporté du vin, pour être vendu à Athènes, et sur-

tout du vin de Cos? On apporte , au contraire, dans

le Pont, des pays voisins d'Athènes , de Péparèthe,

par exemple, des vins de Cos, de Thase, de Mende ;

et de quelques autres villes , des vins de toute es-

pèce. On apporte ici, du Pont, d'autres marchan-

dises.

I
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J'insistais, et je demandais à Lacritus si on avait

sauvé quelque chose des effets transportés dans le

Pont. Il m'a répondu qu'on avait sauvé cent sta-

tores de Cyzique ; que son frère les avait prêtés

,

dans le Pont, à un certain armateur, son compa-

triote et son ami ; qu'il n'avait pu les ravoir , et que

c'était un argent à-peu-près perdu. Voilà ce que

disait Lacritus; mais, Athéniens, ce n'est pas ce

que dit l'acte. L'acte leur ordonne d'acheter, dans

le Pont , des marchandises , pour les transporter

a Athènes, et non d'y prêter notre argent, sans

notre aveu, à qui bon leur semble. Il leur ordonne

de nous livrer , sans aucune charge , les marchan-

dises qu'ils auront transportées à Athènes , Jus-

qu'à ce que nous ayons reçu l'argent que nous leur

avons prêté.

Greffier, relisez l'acte.

Acte,

Androclès de Sphette, et Nausicrate de Caryste,

ont prêté à Artémon et à Apollodore , de Phase-

lis , trois mille drachmes d'argent sur des effets à

transporter d'Athènes à Mende ou à Scione
, et

de là dans le Bosphore, et, s'ils le veulent, sur la

côte à gauche jusqu'au Borysthène , et ensuite à

Athènes. Ils ont prêté les trois mille drachmes à

deux cent vingt -cinq par mille pour intérêt. Si

les débiteurs ne passent du Pont au temple des
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Argonautes qu'après le coucher de larcture , ils

paieront trois cents d'intérêt par mille. Ils en-

gagent pour la somme prêtée trois mille brocs

de vin de Mende
,
qu'ils transporteront de Mende

ou de Scione sur un vaisseau à vingt rames , dont

Hyblésius est l'armateur. Ils protestent qu'ils ne"

doivent et n'emprunteront rien à personne sur ce

vin. Ils rapporteront du Pont à Athènes sur le

même vaisseau les effets qu'ils auront échangés

pour le vin ; et , lorsqu'ils seront arrivés avec ces

effets , ils rendront , en vertu du présent acte , à

leurs créanciers l'argent qui leur a été prêté, dans

l'espace de vingt jours , à compter de celui où ils

seront entrés dans les ports d'Athènes; ils rendront

la somme en entier , et n'en déduiront que les

pertes que les passagers auront faites dans le trajet

d'un commun accord, ou celles qu'ils auraient es-

suyées de la part des ennemis ; la somme d ailleurs

doit être entière. Ils livreront, sans aucune charge,

aux créanciers les effets engagés pour la somme

,

jusqu'à ce qu'ils aient rendu l'argent prêté, intérêts

et principal , en vertu de l'acte. S'ils ne l'ont pas

rendu dans un tems marqué , les créanciers pour-

ront saisir les effets et les vendre le prix qu'ils

valent. Si les créanciers n'en tirent pas la somme

qui doit leur revenir en vertu de l'acte, ils pourront

exiger le reste d'Artémon et d'Apollodore, ou de

l'un des deux, ou de tous les deux en même tems,

faire arrêt sur leurs biens de terre et de mer en

';^^B
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quelque endroit qu'ils soient, comme s'ils eussent

été condamnés et qu'ils n'eussent pas exécuté la

sentence. S'ils ne passent point dans le Pont,

et que, restant dans l'Hellespont dix jours après

la canicule, ils déchargent dans un pays où les

Athéniens ne peuvent exercer le commerce, re-

venus à Athènes , ils paieront toujours l'intérêt

marqué dans l'acte qui aura été fait l'année pré-

cédente. S'il arrive au vaisseau quelque accident

considérable, on ne pourra toucher aux biens que

les débiteurs auront donnés pour assurance; les

effets qui auront échappé, seront partagés entre

les créanciers et les débiteurs. Pour tous ces ar-

ticles, rien ne pourra infirmer l'acte.— Noms des

témoins : Phormion du Pirée, Céphisodote de

Béotie , Héliodore de Pithe.

L'acte, ô Athéniens, leur ordonne-t-il de prêter

notre argent à un homme que nous ne connais-

sons pas, que nous n'avons jamais vu ; et non d'a-

cheter des marchandises , de les transporter à

Athènes , de nous les présenter , de nous les livrer

sans aucune charge? L'acte veut que, pour tous

les articles, rien ne puisse infirmer ce qui est écrit,

et qu'on ne puisse y opposer ni loi, ni décret, rien

en un mot. Nos débiteurs ont enfreint l'acte dès le

commencement, et, n'en faisant aucun cas, ils se

sont servis de notre argent , comme si c'eût été le

leur propre; tant ils sont remplis d'artifice, de
fourberie et de mauvaise foi. Pourmoi , j'en atteste

iupiter et tous les dieux, je ne fus jamais jaloux,

;t ne fis jamais un crime à personne de vouloir

ître sophiste, et de payer Isocrate pour le de-
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venir ; je serais insensé si je m'embarrassais de pa-

reilles choses. Mais , certes , il ne faut pas que deg

hommes superbes , fiers de leurs talens , et se con-

fiant en leur éloquence, convoitent et ravissent le

bien d'autrui : c'est le fait d'un méchant et déplo-

rable sophiste. Non, Athéniens; si Lacritus sou-

tient ce procès , ce n'est pas qu'il compte sur la

justice de sa cause, mais il s'imagine que, malgré

les fraudes de nos débiteurs, dont il est mieux ins-

truit que personne, son habileté lui fera trouver

sans peine des discours ppur couvrir leurs injus-

tices, et pour vous amener au point qu'il voudra.

C'est de l'art de séduire les autres qu'il fait pro-

fession ; c'est le talent dont il se pique; c'est de

cela qu'il se fait payer, ramassant des discisples,

'et s'engageant à les instruire dans son art. Il a

d'abord instruit ses frères ; il leur a appris à user,

dans le commerce, d'une science que vous sentez

être aussi odieuse que criminelle, à emprunter

sans rendre , et à frustrer leurs créanciers. Peut-il

y avoir des hommes plus pervers qu'un tel maître

et de tels disciples ?

Puis, donc, que Lacritus est si habile, puisqu'il

compte tant sur son éloquence, et sur les mille

drachmes qu'il a données à son rhéteur , ordon-

nez lui de vous prouver, ou que son frère n'a pas

reçu d'argent de nous, ou qu'il nous l'a rendu, ou

quel'acte ne doit avoir aucune force, ou qu'il pou-

vait faire de notre argent un autre usage que celui
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qui est marqué dans l'acte. Qu'il vous persuade

sur quelq'un de ces objets , et je conviendrai moi-

même de son habileté, s'il peut faire goûter ses rai-

sons à des juges établis pour les affaires du com-

merce. Mais je suis assuré qu'il ne pourra , ni vous

convaincre, ni vous persuader, sur aucun de ces

articles.

De plus, je vous le demande, Athéniens, si ce

n'était pas son frère mort qui fût mon débiteur

,

que ce fût au contraire moi qui eusse emprunté

à son frère soixante ou quatre-vingts mines , plus

ou moins , croyez-vous qu'il tiendrait les mêmes

discours dont il abuse aujourd'hui, qu'il ne se por

terait pas pour son héritier , qu'il renoncerait à la

succession , qu'il ne me ferait pas payer avec la

même rigueur qu'il a fait payer tous ceux qui de-

vaient au défunt dans Phasélis ou dans d'autres

villes ? Et , si quelqu'un de nous , accusé par lui

,

osait lui opposer une fin de non-rccevoir
, je suis

sûr qu'il ^'indignerait , qu'il se plaindrait devant

vous de la manière dont il est traité , du mépris

qu'on fait des lois, et de ce qu'on adjuge à son pré-

judice la fin de non-recevoir dans une cause pour

objets de commerce. Ces plaintes, Lacritus, vous

sembleraient justes , et les miennes ne le seraient

pas l Les mêmes lois ne sont-elles donc pas pour
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nous tous! avons-nous pas tous les mêmes droits

dans les causes pour des objets de commerce ? Peut-

on être assez audacieux , assez éminemment injuste

pour entreprendre de persuader à des juges , qui

connaissent des affaires de commerce, d'accorder

une fin de non-recevoir , dans un procès pour

objets de commerce ?

Que demandez-vous , Lacritus ? Ne vous suffît-

il pas que nous soyons frustrés de l'argent que nous

vous avons prêté? Faut-il que, condamnés à vous

payer une somme, nous soyons jetés en prison si

nous ne la paj^ons pas ? Ne serait-il pas triste , af-

freux , et déshonorant pour vous , Athéniens, que

privés de l'argent que nous avons prêté et mis chez

vous dans le commerce, nous fussions traînés en

prison par ceux qui nous l'ont emprunté et qui

nous en font tort ? Est-ce là , Lacritus , ce que vous

voulez persuader à nos juges Mais, je vous prie,

où faut-il demander justice dans des affaires de

commerce? Dans quel tems, ou à quel tribunal?

Au tribunal des ondécemvirs ? mais , les ondé-

cemvirs font juger à mort les voleurs de toute es-

pèce et les malfaiteurs. Au tribunal de l'archonte?

mais, l'archonte est chargé des pupilles, des or-

phelins, des pères et des mères. Irons-nous au roi

des sacrifices? mais, nous ne sommes pas gymna-

siarques , et nous n'accusons personne d'impiété.

Le polémarque nous écoutera peut être? comme

a'il s'agissait d'avoir trahi des patrons [i3] ou de
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n'en avoir point pris. Il nous reste les stratèges ?

Mais, les stratèges jugent les commandans de na-

vires; ils connaissent de leurs causes, et jamais de

celles des commerçans. Moi , je suis commerçant

,

et vous, Lacritus, vous êtes frère et héritier d'un

commerçant qui a reçu de nous des deniers pour

le commerce. A quel tribunal faut-il donc que

nous demandions justice? Montrez-nous-le, dites

seulement quelque chose d'un peu solide et de

légal. Mais il n'est point d'homme assez habile

pour rien dire à ce sujet de raisonnable.

L'injustice révoltante de Lacritus , à mon égard

,

n'est pas seulement de vouloir me frustrer de mes

deniers; il m'a jeté, autant qu'il était en lui , daps

les plus grands périls ; et j'y serais actuellement

sans l'accord que j'ai fait avec eux, et qui atteste

que j'ai prêté sur des effets à transporter dans le

Pont, et ensuite à Athènes. Vous n'ignorez pas

,

sans doute, combien est sévère la loi qui défend

aux Athéniens de transporter du blé ailleurs qu'à

Athènes, et de prêter de l'argent pour un autre

port que celui d'Athènes; vous savez combien sont

rigoureuses les peines qu'elle inflige aux infrac-

teurs : on va cependant vous lire la loi même, pour

que vous la connaissiez mieux.
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Loi,

Il ne sera permis à aucun Athénien , ni à aucun

étranger, établi à Athènes et soumis à ses lois , de

prêter de l'argent sur un vaisseau qui ne doit pas

transporter à Athènes le blé (ei les autres mar-

ciiandises [i4] dont la loi fait le détail) : si

quelqu'un en prête, on pourra dénoncer l'argent

aux inspecteurs du commerce , comme on leur

dénonce le vaisseau et le blé. Celui qui aura prêté

son argent pour un autre port que pour celui d'A-

thènes, ne peut le répéter en justice; il n'obtien-

dra action d'aucun magistrat.

Telle est , Athéniens , la sévérité des lois qu'ont

bravées nos débiteurs , les plus scélérats des hom-

mes. Quoique l'acte porte en termes formels que

l'argent prêté sera reporté à Athènes [i5] , ils ont

permis qu'on transportât à Chio ce qu'ils ont em-

prunté de nous à Athènes ; et voici de quelle ma-

nière. Comme l'armateur de Phasélis, auquel ils

avaient prêté notre argent dans le Pont , voulait en

emprunter d'autre à un habitant de Chio , et que

celui-ci refusait de lui en prêter s'il ne lui enga-

geait tout ce qui était sur le navire , et si les pre-
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miers créanciers n'y consentaient, ils ont consenti

a ce qu'on engageât , à ce qu'on livrât notre bien

a l'habitant de Chio. Étant donc partis du Pont

avec l'armateur de Phasélis et le créancier de Chio,

ils abordent au port Phorus [9], n'entrent pas dans

nos ports , et ils viennent de transporter à Chio

l'argent que nous leur avions prêté sur des ejffets

à transporter d'Athènes dans le Pont, et du Pont à

Athènes.

Ce que j'ai avancé , en commençant , est donc

véritable ; vous n'êtes pas moins lésés que nous

,

qui avons prêté l'argent. Et comment ne le seriez-

vous pas ? Vouloir se mettre au-dessus de vos lois,

ne faire aucun cas d'actes en forme, les rendre nuls,

transporter notre argent à Chio ; n'est-ce point là

vous léser vous-mêmes ?

Pour moi ^ je ne connais qu eux , c'est à eux que

j'ai prêté mon argent. Qu'ils s'arrangent avec l'ar-

mateur de Phasélis, leur concitoyen^ auquel ils

disent avoir prêté nos deniers , sans notre aveu

,

contre la disposition de l'acte. Nous ne savons pas

ce qu'ils ont fait avec leur compatriote ; c'est leur

affaire.
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Nous croyons , Athéniens
, que ces réflexion^

sont justes, et nous vous prions de nous être fa-

vorables, puisque nous sommes lésés; nous vous

conjurons de punir des hommes qui ont recours

à des fraudes criminelles , et qui emploient pour

les défendre des sophismes artificieux , comme

font nos adversaires. Si vous les punissez suivant

qu'ils le méritent, vous rendrez une sentence con-

forme à vos intérêts , et vous ôterez à la mauvaise

foi les tours de friponnerie quelle se permet dans

le commerce.
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NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE LAGRITUS.

[i] Il y a en grec, à Ariémon son frère et AfoHodore. Il semble qu'i?

faudrait inférer de cet endroit et d'autres du discours , qu'Apollodore

n'était pas frère de Lacritus : mais ce cfui est dît un moment après, et

plusieurs fois ailleurs , est une preuve fans réplique qu'Androclès avait

prêté à deux frères de Lacritus , et que par conséquent Apollodore était

un de ces frères. Mais qu'était devenu cet Apollodore? était- il mort?

était-il vivant? S'il était mort, pourquoi n'en est-il pas fait mention? S'il

était vivant, pourquoi Androclès ne l'attaque-t-il pas?

[2] Mende et Scione, petites villes de Tbrace dépendantes dePallène.

—

Borysthène, ville et fleuve du Pont.

[3] Le passage du Pont au temple des Argonautes élait plus dangereux

que les autres , surtout au commencement de l'automne : afin donc d'en-

gager les débiteurs à ne point retarder leur retour, et à ne point exposer

les marchandises, gages des créances, les créanciers spécifient contre eux

des intérêts plus considérables, s'ils n'ont point franchi ce passage avant

le commencement de l'automne.

[4] En grec , dans ce pays où (es Athéniens n'ont pas le droit de di-

pouiUer. De dépouUlcr
,
peut-être d'enlever des marchandises: car c'est

ainsi que j'explique le grec , sans offrir cette explication comme cer-

taine.

[5) L'ansée athénienne commençait au mois de septembre : Artémon

probablement devait se mettre en mer au commencement de juin ou de

juillet, et revenir au mois d'octobre; donc à son retour l'acte aura été fait

l'année précédente. Tout cet endroit de l'acte est un peu obscur ; mais

peut-être n'est-il obscur que pour nous qui ignorons des choses fort con-

nues dans ce temps-là.

[6] Bècilc esl-il le nom d'un bourg de l'Attique? ou est-ce la province

de Béolie? C'est sur quoi les savans ne sont point d'accord.

[7] C'est, sans doute, ici le même Théodote dont il est parlé dans le
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discours précédent, où nous avons expliqué ce qu'on entendait à Athènes

par isotèle. Voyez page 126, noie 2, sur le plaidoyer contre Phormion.

[8] On se rappelle qu'il fallait soixante mines pour faire un talent. Ceux

qui prêtaient > exigeaient ordinairement que la valeur des marchandises

mises sur le vaisseau, au nom de l'emprunteur, fût au moins le double

de la somme prélée.

[9] Je n'ai vu nulle part quel pouvait être oe port Phorus; tout ce qu'on

voit ici, c'est qu'il était voisin du Pirée. — ( L'abbé Auger est tombé
j

ce semble, dans une grande erreur. Le grec ne signifie nullement L• port

Piiorus , mais ie fort des voleurs. C'était sûrement quelque baie où les

pirates et les contrebandiers relâchaient. Addit. de l'Éditeur.)

[10] Nous avons déjà parlé du Digma; nous avons dit que c'élait un en-

droit du port d'Athènes très-fréquenté, ainsi appelé parce qu'on y portait

li's échantillons des marchandises. Voyez la note 5 sur le discours contre

Péryclès.

[1 )] Panticapée, ville capitale du Bosphore. Theudosie, ville de la Tau-

ride , où il y avait un fort bon port.

[12] C'était un vaisseau d'HyblésiuS) autre que celui qui est spécifié

dans l'acte.

[i3] Tout étranger, domicilié à Athènes, devait se choisir un patron

parmi les citoyens. Il pouvait être également attaqué en justice, ou s'il

avait néghgé de prendre un patron, ou si, en ayant pris un , il lui man-

quait dans quelque point essentiel.

[14] Les mots en italique sont de l'orateur, qui omet le détail des mar-

chandises dont il est parlé dans la loi.

[1 5] Sera reporté aAtiiènes, non pas en nature , mais échangé pour des

marchandises.



SOMMAIRE

DU PLAIDOYER

CONTRE DIONYSODORE.«
Darius et Pamphile avaient prêté trois mille drachmes à

Dionysodore et à Parménisque son associé, sur un vaisseaii

qu'ils devaient mener en Egypte , et ramener d'Egypte à

Athènes , où ils remettraient le principal et les intérêts , et

présenteraient le navire lihre de toute charge, comme gage

de la créance. Au lieu de revenir d'Egypte à Athènes, Par-

ménisque , sous prélexie que le vaisseau était brisé et hors

d'état d'aller plus loin, relâcha à Rhodes, où il déchargea

son blé et le vendit. Darius se plaint à Dionysodore
,
qui

était resté à Athènes , de cette infraction du traité , et lui

demande les intérêts convenus. Dionysodore ne veut lui

remettre que les intérêts jusqu'à Rhodes; Darius les refuse,

et le cite en justice pour le contraindre à remplir les condi-

tions de l'acte qu'il lui avait passé. Une simple narration du

fait lui paraît suffisante pour établir son droit. Il réfute en-

suite trois moyens de défense de l'adversaire ; i.•* le navire

s'est brisé en revenant d'Egypte , et son associé a été.con-

Iraint d'aborder à Rhodes, d'y décharger son blé; la preuve,

c'est qu'il a été forcé de louer d'autres vaisseauxà Rhodes

pour transporter à Athènes quelques effets; 2.^ d'autres, qui
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lui ont prêté comme Darius, se sont contentés des intérêts

jusqu'à Rhodes : pourquoi Darius ne s'en conlenterait-il

pas ? 3.0 enfin, le débiteur ne doit remettre l'argent qu'au-

tant que le vaisseau aura été conservé ; or , il n'a pas été

conservé jusqu'au Pirée. Darius réfute victorieusement

,

l'un après l'autre, ces trois moyens de défense. Il fait relire

les principaux articles de l'acte dont il s'appuie , rappelle

aux juges ses raisons aussi simples que convaincantes, et les

mauvaises défaites de l'adversaire ; il montre l'importance

de sa cause, son influence sur tout le commerce , et finit par

engager Démosthène, présent à l'audience , à parler en sa

faveur.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE DIONYSODORE,

^io^fi-

Athéniens, j'ai fait un prêt conjointement avec

un autre. Nous qui faisons commerce sur mer

,

qui prêtons notre argent et le remettons aux mains

d'autrui, nous savons, par expérience, que le dé-

biteur a sur nous tout avantage. Il reçoit notre ar-

gent bon et bien compté, et nous donne à la place

une vile tablette , un simple acte par lequel il s'en-

gage à nous satisfaire. Pour nous , nous ne nous

engageons pas à lui remettre la somme qu'il em-

prunte; nous la lui remettons sur-le-champ. Qu'est-

ce donc qui fait notre confiance et notre sûreté ,

quand nous consentons à nous dessaisir de notre

argent? vous. Athéniens, et vos lois qui ratifient

les engagemens volontaires qu'on a pris avec un

autre. Mais il me semble que ni les lois ni l'acte ne

sont d'aucun secours, si celui qui reçoit l'argent

n'est parfaitement honnête homme , et disposé de

façon à craindre les juges , ou à avoir des égards

pour celui ave lequel il a fait affaire.
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Dionysodore est bien éloigné d'être ce que je dis.

Telle est son audace, qu'après nous avoir emprunté

trois mille drachmes sur son vaisseau , à condition

que le vaisseau reviendrait à Athènes, et quoiqu'il

dût remettre notre argent l'été dernier , il a con-

duit son navire à Rhodes [ i]
;
qu'il y a déchargé et

vendu ses marchandises contre la disposition de

l'acte et de vos lois; que de Rhodes, il est passé en

Egypte, que d'Egypte il est revenu à Rhodes, sans

nous avoir encore remis la somme que nous lui

avons prêtée pour Athènes, sans nous montrer le

vaisseau sur lequel nous la lui avons prêtée. Après

avoir joui deux ans de notre bien ; saisi du prin-

cipal, des intérêts, du vaisseau qu'il a engagé,

il paraît devant les juges ; et, peu content de nous

frustrer de ce qui est à nous , il veut, sans doute,

nous faire condamner à payer une somme consi-

dérable, ou à être mis en prison, pour avoir in-

tenté un procès témérairement.

Je vous prie , Athéniens , et je vous supplie de

«l'être favorables, s'il vous paraît que je' suis lésé.

Je vais reprendre les choses dès l'origine , et vous

dire comment j'ai contracté avec Dionysodore; vous

serez par-là plus à portée de bien suivre la cause.

Dionysodore et Parménisque, son associé, nous

vinrent trouver l'année dernière, au mois d'oc-

[i] Il a conduit.

.

. . Saos doute dans la personne de Parménisque, son

associé
; car nous verrons que Dionysodore était resté à Athènes.
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tobre , et nous dirent qu'ils voulaient emprunter

sur leur vaisseau, dont ils devaient transporter les

marchandises en Egypte, et d'Egypte à Rhodes où

a Athènes : ils s'engageaient à donner les intérêts

de l'argent ,
quand ils seraient entrés dans l'une

de ces deux villes. Sur notre réponse que nous ne

lui prêterions que pour Athènes, il accepta la con-

dition, et, en conséquence d'un accord mutuel, il

nous emprunta à Pamphile et à moi trois mille

drachmes dont il nous passa l'acte. Pamphile fut

inscrit dans l'acte, comme ayant prêté la somme

^

et il fut reconnu par un acte à part que j'en avais

donné une partie.

On va vous lire d'abord l'acte même.

On lit l'acte.

D'après cet acte , Dionysodore et Parménisque
,

son associé, ayant reçu notre argent, font partir

leur vaisseau du port d'Athènes pour l'Egypte. Par-

ménisque partit avec le vaisseau ; Dionysodore resta

ici. Ils formaient avec d'autres (il est bon, Athé-

niens, de vous en instruire) une société d'agenset

de ministres de Cléomène [2] qui régnait en Egypte,

et qui, du jour qu'il fut monté sur le trône, fitbeau-

[1] L'histoire ne dit rien absolument de ce Cléomène,
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coup de mal à notre république , ou plutôt à tous

les Grecs. Lui et ses agens achetaient et vendaient

du blé; c'étaient eux qui en réglaient le prix : les uns

envoyaient dès marchandises d'Egypte, d'autres y

en transportaient pour faire le commerce , d'autres

qui restaient à Athènes , débitaient le blé qu'on y

envoyait. Suivant le prix , ceux-ci écrivaient à leurs

associés, afin que , si le blé chez nous était cher,

ils y en apportassent , ou qu'ils le transportassent

ailleurs , s'il était à bon marché. Tous ces avis et

toutes ces manœuvres ne contribuaient pas peu à

faire hausser le prix du blé.

Lorsque Parménisque partit d'ici , il y laissa le

blé assez cher; en conséquence, lui et son associé

consentirent à ce qu'il fût mis dans l'acte qu'on

transporterait les marchandises à Athènes, et non

pas ailleurs. Après quoi , notre heureuse navigation

en Sicile ayant fait baisser le prix du blé , et Par-

ménisque étant arrivé en Egypte , Dionysodore lui

envoie sur-le-champ un exprès à Rhodes , où il sa-

vait qu'il devait aborder nécessairement, pour lui

annoncer l'état des choses à Athènes. En un mot,

Parménisque reçut la lettre qu'il lui écrivait; et

sachant quel était ici le prix du blé, il décharge
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50D blé à Rhodes , et le vend , sans s'inquiéter ni

de l'acte, ni des sommes qu'ils s'obligeaient eux-

mêmes à payer s'ils ne l'observaient pas dans toutes

ses parties , ni de vos lois qui ordonnent , sous les

plus grandes peines, aux capitaines de vaisseaux

et aux passagers , de se rendre dans le port con-

venu.

Dès que nous eûmes appris ce qui s'élait passé,

surpris de cette conduite, nous allâmes trouver

Dionysodore, l'artisan de toute cette intrigue•, in-

dignés, comme il convenait, et nous plaignant de

ce que, bien qu'il fût porté expressément, dans

l'acte, que le vaisseau n'aborderait pas ailleurs qu'à

Athènes , bien que nous eussions prêté notre ar-

gent à cette condition , on ne l'amenait pas néan-

moins dans notre port, suivant la disposition de

l'acte , et que de plus on nous exposait à être

soupçonnés et accusés d'avoir part à un commerce

illégal fait à Rhodes. Mais, comme nous ne ga-

gnions rien à parler de l'acte et à discuter nos

conventions, nous voulions du moins qu'on nous

remit l'argent que nous avions prêté, avec les in-

térêts dont nous étions convenus d'abord. Dionyso-

dore porta l'insolence jusqu'à déclarer qu il ne

nous donnerait pas tous les intérêts portés dans



192 PLAIDOYER CONTRE.DIONYSODORE.

iacte : Si vous voulez, disait -il, en recevoir une

partie pour une partie de la navigation, je vous

compterai ceux qui vous seraient dus jusqu'à

Rhodes : je ne vous donnerai que cela. Il voulait

lui-même faire la loi , et ne pas se soumettre aux

conditions de lacté. Voyant que, dans la crainte

de paraître avouer que nous avions porté du blé à

Rhodes, nous rejetions absolument sa proposition,

il nous pressait encore davantage. Il prend donc

plusieurs témoins , vient nous trouver , et nous si-

gnifie qu'il est prêt à nous rendre notre principal

et les intérêts dus jusqu'à Rhodes. Son intention

n'était pas de le faire; mais il s'imaginait que nous

ne voudrions point recevoir d'argent, à cause des

soupçons que cela pourrait donner contre nous ;

et c'est ce qu'il a prouvé par sa conduite.

Comme quelques citoyens d'Athènes , qui se

trouvaient là par hasard, nous conseillaient
, jusqu'à

ce que la chose fût décidée juridiquement , de

prendre ce qui nous était donné, sans convenir

des intérêts dus pour Rhodes , sauf à revendiquer

en justice ce que nous contestions ; nous accep-

tâmes la proposition de Dionysodore. Ce n'est pas

que nous ignorassions les droits que nous donnait

l'acte; mais nous pensions qu'il fallait perdre et

céder quelque chose pour ne point paraître trop

difficiles. Lorsque Dionysodore vit que nous nous

rendions à sa demande : Rompez donc l'acte, nous

dit-il. — Que nous rompions l'acte ! nous ne le

m
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ÎerôiDS jamais , nous en sommes bien éloignés :

nous reconnaîtrons, devant un banquier, avoir

reçu un à-compte : par-là nous rendrons l'acte nul

en partie; mais nous ne voulons pas Fannuler en

entier, jusqu'à ce que les juges aient prononcé sur

les objets contestés. De quoi nous appuierions-

nous? Par où ferions-nous valoir nos droits devant

l'arbitre ou devant les juges , si nous rompions

l'acte , seule pièce avec laquelle nous puissions

défendre nos droits ? Voilà ce que nous disions

Athéniens; nous voulions que Dionysodore laissât

subsister l'acte; qu'il ne détruisît pas une pièce

qu'ils reconnaissaient eux-mêmes , et qu'il nous

remît la somme qu'il consentait à nous~ donner,.

Quant aux objets contestés , nous étions prêts à

nous en rapporter à des commerçans, à un seul

ou à plusieurs, comme il le voudrait. Dionysodore

n'accepta rien de ce que nous lui proposions
;

mais, parce que nous ne nous sommes pas rendus

à ce qu'il exigeait de nous , que nous avons refusé

de rompre l'acte, voilà deux années qu'il garde

notre bien, qu'il use de notre argent; et, ce qu'il

y a de plus criant encore, c'est que, percevant les

intérêts ordinaires dans le commerce, il prête à

d'autres sur nos deniers, non pas à Athènes ni

pour Athènes, mais pour Rhodes et pour l'Egypte;

tandis qu'il refuse de nous satisfaire , nous qui

avons prêté pour votre port.
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En preuve de ce que je dis, on va vous lire la

proposition en forme que nous lui avons faite à

ce sujet.

Le greffier Ut.

Voilà, Athéniens, la proposition que nous avons

faite à Dionysodore, et que nous lui avons répétée

plusieurs jours de suite. Nous étions bien simples,

disait-il, de croire qu'il fût assez dépourvu de sens

pour aller devant un arbitre qui , sans doute , le

condamnerait à payer, tandis qu'il pouvait aller

devant les juges, l'argent en main; que, s'il pou-

vait vous en imposer, il se retirerait avec les de-

niers d'autrui; sinon, qu'il paierait. Il parlait en

homme qui , ne pouvant compter sur la bonté de

sa cause, veut ienter le sort d'un jugement.

Je vous ai exposé , Athéniens , les procédés de

Dionysodore. Il y a long-tems , sans doute
, que

vous êtes surpris de son audace , et de ce qui peut

lui donner la confiance de paraître devant vous.

Pn effet , ne faut-il pas qu'il soit bien audacieux

pour n'avoir ni ramené le vaisseau au Pirée, ni

payé ceux qui lui ont prêté
, pour avoir déchargé

et vendu son blé à Rhodes , lui qui a emprunté de

l'argent dans le port d'Athènes, aux conditions
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expresses^ écrites et signées, qu'il reviendra dans

le même port , sinon qu'il paiera le double ? Et

après cela , il ose encore vous regarder en face !

Mais écoutez ce qu'il allègue pour sa défense. Il

dit que, le vaisseau s'étant brisé en revenant d'E-

gypte , son associé a été contraint d aborder à

Rhodes , et d'y décharger le blé. La preuve qu'il

en apporte, c'est qu'il a loué des vaisseaux dans

cette ville pour envoyer ici quelques effets : voilà

son moyen. Il dit, en second lieu, que d'autres,

qui lui ont prêté comme nous , se sont contentés

des intérêts dus jusqu^à Rhodes , et qu'il est ridi-

cule que nous ne nous en contentions pas. Il dit

enfin, qu'aux termes de l'acte, il ne doit nous re-

mettre notre argent qu'autant que le vaisseau aura

été conservé : or, le vaisseau n'a pas été conservé

jusqu'au Pirée.

Voici les raisons que j'oppose à chacune de ces

défenses.

D'abord
, quand il dit que son vaisseau a été

brisé , il est évident que c'est une imposture :

car, si son vaisseau avait été aussi endommagé
qu'il le prétend, on n'aurait pu même le conduire

à Rhodes, et il n'eût plus été possible de le mettre

en mer. Mais il est visible qu'il est arrivé à Rhodes

,

en bon état ; que de Rhodes on l'a ramené en

Egypte, et qu'encore à présent il va par-tout, ex-

cepté dans les ports d'Athènes. Or , n'est-il pas ab-

surde , lorsqu'il faut se rendre dans les ports d'A-
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thènes, de dire que le vaisseau a été brisé, ce même
vaisseau , dis-je, qui était en état de naviguer lors-

qu'il fallait décharger le blé à Rhodes ? Pourquoi

donc, dit-il^ avons-nous loué d'autres vaisseaux
,

les avons-nous chargés d'une partie des effets , et

les avons-nous envoyés ici? C'est, je pense , que ni

lui ni son associé n'étant possesseurs de tous les

effets du vaisseau , les passagers ont été forcés

d'envoyer ici leurs effets, puisque Parménisque in^

terrompait sa navigation. Quant aux marchandises

qui étaient à eux, ils ne les ont paà toutes envoyées

ici, mais seulement celles dont le prix était haussé.

Pourquoi d'ailleurs , puisque , comme vous le

dites, vous louiez d'autres vaisseaux, ne les char-

giez-vous pas de tous les effets ? Pourquoi laissiez-

vous le blé à Rhodes ? La raison , c'est qu'il était

de leur intérêt de le vendre là , sachant que le

prix en était baissé à Athènes. Aussi nous en-

voyaient-ils leurs autres marchandises , sur les-

quelles ils comptaient faire du gain. Quand donc

vous dites , Dionysodore
, que vous avez loué des

vaisseaua , vous ne prouvez pas que le vôtre a été

brisé , mais que vous cherchiez votre avantage.

Mais en voici assez là-dessus.

Par rapport aux autres qui lui ont prêté, et qu'il

dit s'être contentés des intérêts dus jusqu'à Rhodes,

qu'est-ce que cela neus fait ? Si quelqu'un vous a

ct^dé volontairement de ses droits, les deux parties

étant consentantes , aucune n'a été lésée : au lieu
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que nous , nous ne vous avons rien cédé , et, ne

voulant pas nous contenter des intérêts dus jusqu'à

Rhodes , nous nous en tenons à l'acte. Et que dit

l'acte? où veut-il que se rende le vaisseau? d'A-

thènes en Egypte y et d'Egypte à Athènes;

sinon, il condamne les emprunteurs à payer le

double. Si vous avez rempli les conditions de l'acte,

vous n'êtes pas en faute : si vous ne les avez pas

remplies , si vous n'avez pas ramené le vaisseau à

Athènes , vous devez subir la peine exprimée dans

l'acte. Ce n'est pas un autre qui vous a fait cette

loi, c'est vous-mêmes qui vous l'êtes imposée. Mon-

trez donc aux juges, ou que l'acte n'a aucune force,

ou que vous pouvez ne pas en remplir les clauses.

Si quelques-uns, vous cédant ^e leurs droits, se

sont contentés des intérêts dus jusqu'à Rhodes,

quel que soit le motif qui les ait déterminés, n'êtes-

vous plus, à cause de cela, en tort vis-à-vis de

nous, pour avoir conduit le vaisseau à Rhodes,

contre la disposition de l'acte? Non, ce n'est pas

sur ce que les autres vous ont cédé
,
que les juges

prononceront aujourd'hui , mais sur ce quia été

convenu avec nous dans l'acte.

Au reste, s'il est vrai, comme ils le disent, que
d'autres leur aient cédé des intérêts, on va voir que
c'était l'avantage des prêteurs. Comme ils avaient

prêté simplement pour un voyage d'Egypte à Athè-

nes, arrivés à Rhodes où on déchargea le vaisseau »

ils n'étaient pas, sans doute, fâchés de céder les
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intérêts pour Athènes, et de recevoir à Rhodes un

argent qu'ils pouvaient faire valoir de nouveau pour

l'Egypte; cela leur était bien plus avantageux que

de revenir ici. De Rhodes en Egypte le trajet est

facile , et ils pouvaient faire valoir le même argent

deux ou trois fois ; au lieu que, s'ils fussent reve-

nus ici, il eût fallu rester et attendre la belle saison.

Ainsi, par l'arrangement qui leur était proposé, ils

gagnaient tout, ils ne cédaient rien; nous, au con-

traire, sans parler des mléréts, nous ne pouvons

même r'avoir notre principal. N'écoutez donc pas.

Athéniens, les vaines subtilités de Dionysodore;

et, sans lui permettre de se rejeter sur la conduite

des autres dont il a emprunté, rappelez-le à l'acte

et aux conditions qu'il renferme.

Il me reste à détruire le moyen qu'il tire de la

même pièce d'où nous tirons les nôtres. Il dit

qu'aux termes de l'acte , il ne doit me remettre

mon argent, qu'autant que le vaisseau aura été

conservé. Nous en convenons avec lui. Mais je

vous le demande, Dionysodore, prétendez -vous

que le vaisseau a été entièrement brisé , ou qu'il a

été conservé ? S'il a été entièrement brisé , et s'il

a péri, pourquoi disputer sur les intérêts? Pour-

quoi vouloir que nous nous contentions des intérêts

dus jusqu'à Rhodes ? Nous ne pouvons exiger ni
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intérêts ni principal. Que si le vaisseau est conservé,

et s'il n'est pas brisé, pourquoi ne pas nous don-

ner la somme portée dans l'acte ?

Vous pouvez vous convaincre, Athéniens, que

le vaisseau est conservé , sur-tout parce qu'il est en

mer, et aussi par les propres paroles de Dionyso-

dore. II veut que nous prenions le principal et une

partie des intérêts, parce qu'apparemment il sup-

pose que le vaisseau , sans avoir fourni toute sa

course , est conservé. Examinez qui d'eux ou de

nous observe les conditions de l'acte. Les obser-

vent-ils, eux qui n'ont pas abordé dans le port

convenu , mais à Rhodes ou en Egypte
,
quoique

le vaisseau ait été conservé , et qu'il n'ait pas

péri; eux qui demandent une remise des intérêts,

quoiqu'ils aient enfreint les conditions de l'acte

,

qui ont tiré des profits considérables en vendant

leur blé à Rhodes , qui enfin , depuis deux ans

,

gardent et font valoir nos deniers ? Et ce qu'il y a

de plus étrange dans leur conduite , c'est qu'ils

nous rendent le principal , ce qui suppose que le

vaisseau est conservé, en même tems qu'ils veulent

nous frustrer des intérêts , comme s'il eût péri,

acte, néanmoins, ne s'exprime pas autrement

our les intérêts que pour le principal; les condi-

Vions sont les mêmes pour tous les deux ; il donne

la même action pour l'un et l'autre.

L
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Greffier, relisez-nous l'acte.

Acte.

D'Athènes en Egypte et d'Egypte à Athènes........

Entendez - vous , Athéniens ? d'Athènes en

Egypte et d'Egypte à Athènes,

Greffier, lisez la suite.

Acte.

Le vaisseau étant conservé jusqu'au Pirée «

Entendez-vous , Athéniens ? jusqu'au Pirée. Il

n'est pas difficile de vous décider dans cette cause.

Nos adversaires eux-mêmes conviennent que le

vaisseau a été conservé, et qu'il est encore en état;

autrement, nous rendraient-ils le principal et une

partie des intérêts ? Mais , disent-ils , il n'a pas

été ramené au Pirée? mais c'est en cela même que

nous disons avoir été lésés, nous qui avons prêtée

nous poursuivons ceux qui nous ont emprunté

,

pour cela même qu'ils n'ont pas abordé dans le

port convenu. Dionysodore ,
pour cela même

,

prétend n'être pas en faute : il ne doit pas , dit-il j

nous remettre tous les intérêts , parce que le vais-

seau n'est pas revenu au Pirée. Mais que dit l'acte ?

Il ne s'exprime pas comme vous , Dionysodore ; il

vous condamne à payer le double , si vous ne re-

mettez le principal et }es intérêts , si vous ne pré-

sentez libres et sans xiulle charge les objets enga-
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gés pour la somme prêtée , ou si vous manquez à

remplir quelque autre article de l'acte.

Greffier , lisez cette partie de l'acte.

Acte.

S'ils ne présentent pas libres, et sans nulle

charge, les objets engagés pour la somme prêtée,

ou , s'ils manquent à remplir quelques articles de

l'acte , ils paieront le double.

Depuis le jour où vous avez reçu notre argent

,

nous avez -vous Jamais présenté le vaisseau , vous

qui convenez qu'il est en état? Étes-vous jamais

entrés dans le port d'Athènes, quoique l'acte dise

expressément que vous amènerez le vaisseau au

Pirée, et que vous le présenterez à ceux qui vous

ont prêté?

Mais voici le comble de l'impudence et de l'ab-

surdité. Le vaisseau a été brisé, disent-ils, et voilà

pourquoi ils l'ont conduit à Rhodes; il a été en-

suite radoubé et mis en mer. Pourquoi donc

,

parfait honnête homme , avez-vous envoyé votre

vaisseau en Egypte et dans d'autres ports, et ne

l'envoyâtes-vous jamais à Athènes vers ceux qui

vous ont prêté, vers ceux à qui l'acte ordonne que

vous le présentiez libre et sans nulle charge; et

cela, quoique nous vous en ayons sommé plusieurs

fois ? Vous avez assez de hardiesse , ou plutôt d'ef-

fronterie , pour refuser , vous qui , d'après l'acte

,

devez nous payer le double, pour refuser de nous
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payer tous les intérêts^ pour exiger que nous nou^

contentions des intérêts dus jusqu'à Rhodes

,

comme si votre volonté devait prévaloir sur.
Vous osez dire que le vaisseau n'a pas été conservé

jusqu'au Pirée , vous appuyant de ce qui devrait

vous mériter la mort de la part des juges. En effet.

Athéniens ,
qui est-ce qui a empêché que le vais-

seau ne fût conservé et ramené au Pirée? Est-ce

nous qui leur avons prêté pour l'Egypte et pour

Athènes? Est-ce Dionysodore et son associé qui

nous ont emprunté, à condition qu'ils ramène-

raient leur vaisseau à Athènes, et qui l'ont mené

à Rhodes ?

Bien des choses prouvent que ce voyage de

Rhodes était prémédité et non forcé : car enfin

,

g'il fût arrivé réellement quelque accident imprévu

,

et si le vaisseau eût été brisé, lorsqu'ensuite ils

l'ont radoubé, l'auraient -ils loué pour d'autres

ports? Corrigeant le malheur des circonstances, ne

l'auraient-ils pas envoyé chez nous ? Au lieu de

cela , à leurs anciennes fautes ils en ont ajouté de

plus grandes ; ils se font un jeu de paraître en jus-

tice et de nous répondre. Il semble qu'ils seront

les maîtres, si vous les condamnez, de ne payer

que le principal et les intérêts. Ne vous prêtez pas

,

je vous supplie , à leurs manœuvres , et sans per-

mettre qu'ils aient l'avantage
, quoi qu'il arrive

,

ou de garder le bien d'autrui, s'ils réussissent, ou

de ne payer que ce qu'ils doivent, s'ils ne peuvent
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S tromper, faites-leur subir la peine portée dans

l'acte. Ils se sont condamnés eux-mêmes a payer

le double, s'ils venaient à enfreindre quelque ar-

ticle de l'acte ; serait-il raisonnable que vous les

traitassiez avec plus de douceur, et cela , quoique

vous ne soyez pas moins lésés que nous?

Mes raisons, dans cette affaire, sont aussi simples

que faciles à retenir. Nous avons prêté à Dionyso-

dore et à son associé trois mille drachmes pour

tin voyage d'Athènes en Egypte et d'Egypte à

Athènes : nous n'avons encore reçu ni le principal,

ni les intérêts; il y a deux ans qu'ils sont saisis de

nos deniers , et qu'ils en font usage. Jusqu'à pré-

sent ils n'ont point ramené leur vaisseau dans

votre port, ils ne nous l'ont point présenté : or,

l'acte les condamne à payer le double , s'ils ne

présentent pas le vaisseau, et il nous donne droit,

à Pamphile et à moi, de poursuivre l'emprunteur,

soit ensemble, soit séparément. C'est avec ces rai-

sons que nous paraissons devant vous; nous vou-

lons , avec votre secours, recouvrer ce qui nous est

du, puisque nous ne pouvons l'obtenir de nos par-

ties adverses. Tels sont nos moyens. Nos adver-

saires conviennent qu'ils nous ont emprunté et

qu'ils ne nous ont pas rendu. Ils refusent de nous

payer les intérêts exprimés dans l'acte; et ils nous

proposent les intérêts dus jusqu'à Rhodes
,
qui

n'ont été, ni marqués dans l'acte , ni convenus par

nous. Si nous plaidions devant un tribuiial des
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Rhodiens, ils pourraient avoir l'avantage, parée

qu'ils ont mené leur vaisseau dans leur port, et

qu'ils leur ont porté du blé; mais,paraissant devant

vous , ô Athéniens , munis d'un acte où nous avons

spécifié le port d'Athènes, nous vous demandons

de ne pas donner gain de cause à des gens qui vous

ont lésé aussi bien que nous.

D'ailleurs, vous ne l'ignorez pas, sans doute,

par un jugement sur une seule affaire , vous pro-

noncerez sur tout le commerce en général. Un

grand nombre de commerçans,présens à l'audience,

observent ce que vous allez décider. Si vous recon-

naissez la validité des actes qu'ils passent ensemble,

et si vous ne faites nulle grâce à ceux qui en violent

les articles, les prêteurs sur vaisseaux remettront

leur argent plus volontiers, et par -là votre com-

merce sera plus étendu. Mais, s'il est permis aux

armateurs , après avoir passé des actes dans lesquels

ils s'engagent à ramener leur vaisseau à Athènes ,

de le mener dans d'autres ports , de dire qu'il a été

brisé, d'alléguer les mêmes prétextes que Diony-

sodore , de partager les intérêts suivant le partage

qu'ils diront avoir fait de leur course , et non de

les remettre suivant les termes de l'acte ; qu'est-ce

qui empêchera que tous les engagemens ne soient

rompus? Voudra-t-on donner son argent, quand
^

on verra que les mauvaises raisons et les vaines

défaites d'hommes injustes
,
prévalent sur la bonté

du droit et sur la disposition des actes .^ Ne le souf-



^^.. iij, 67, tnrîiax't. Et' /^ev , avo\e$ *>», ey '^ ^-,- , /?^ gVAêovejcrowv<
),\',6^ jcoli,-
,^ V/ii' etV ix.îucùy' J^ ? A3îi-

vcttou?^ xoLi .^'^ ^--, ,,\^\ 59

0*6, ) ct^âptç A^vauoiy - ayvoêrrg^

, itttcLV <,) d^iJcaQovTe^ , y3^to:?êTgiTg^ , ) .£,•-^/^^ 5îcùp:'OV''

Tc^, sro)? xpivîzî.

xoli , wpos-^ ,'.^ J^gTy e/ycti , xcli

$7/ '^,^,'^ OrpoyjaovToLt tol îolutcûv ^
j^ctveiQovTêi , êx, J^g toutûjv .\^]•

,''' ttsVToi ,\ ,)^-^ * , ê/i

^, iwiilcL }coLÎciyuv >, / é^gpct',
(pcLŒ}LO)ixu.$ potyiva: , jca; toiolotûlî wpocpaLaîii wopi-^ oicLicwtp *^\(., jccti,/ wXovv ^^ , xctt \ - tjjv 77> , ovdtv



2i8. ..' S^iclXoîgBcli,

yoLp >// icLVTov^ , ^
jttgy ., '^. \ -
?^ )^ ^

J^/jca/ou ;^ ^ cD/âf^eç^'& ^^ tclvtol,

oDTi ^^ 7!} ,^ "^^-
ToLTot y xoLi jco/viT/^ xoli làct h-

Tuyp^ayovTr àioTtip du eTTi/.teAe/ay -nroiiÎ-

,^ $ -/, eip>î)ca à^e

.< , ,,,



PLAIDOYER CONTRE DIONYSODORE. 2 1

Q

frez pas , Athéniens ; ce n'est l'avantage ni du

peuple, ni de ceux qui font valoir leur argent.

Comme ils peuvent être d'une grande ressource

pour l'état et pour les particuliers, vous devez avoir

pour eux quelque égard.

J'ai plaidé ma cause le mieux que j'ai pu; je

désirerais que quelqu'un de mes amis parlât pour

moi. Paraissez , Démosthène , et parlez en ma

faveur.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER CONTRE PANTÉNÈTE

PantÉnète exploitait une mine ; Mnésiclès avait acheté

pour lui une forge , avec trente esclaves occupés à la forge;

il l'avait achetée cent cinq mines , sur lesquelles il avait dé-

boursé un talent , et deux autres particuliers quarante-cinq

mines. Panténète , hors d'état de payer cette somme, prit,

pour seconds créanciers, Évergus , et Nicobule qui plaide.

Evergus donna un talent, et Nicobule quarante-cinq mines.

Ces seconds créanciers achetèrent de Mnésiclès la forge

avec les esclaves, et la louèrent à Panténète, à condition qu'il

leur paierait, pour intérêt de leur argent, cent cinq drach-

mes par mois. Nicobule fit un voyage ; en son absence

Evergus
,

qui se plaignait que Panténète ne remplissait

pas les conditions du traité , s'empare de la forge , et enlève

de force l'argent tiré de lamine qu'un esclave de Panténète

portait au trésor. Panténète , n'ayant donc pu payer à

tems la somme dont il était redevable à la ville , fut

contraint de payer le double. Il attaqua Evergus comme lui

ayant fait tort , et gagna sa cause. Cependant Nicobule re-

vint; il paraît de nouveaux créanciers de Panténète. Après

beaucoup de discussions , il est convenu qu'Evergus et Ni-

cobule renonceraient à la forge, qu'ils reprendraient leurs

cent cinq mines, et vendraient la forge à d'autres. Nicobule

consent à cette vente , mais exige de Panténète qu'il lui

donne une décharge générale. Malgré cette décharge. Pan-



SOMMAIRE. 221

lênète cite Nicobule en justice, lui intente une action pour

mines, l'attaque comme lui ayant fait tort dans l'exploita-

tion d'une mine , comme ayant enlevé à son esclave l'argent

qu'il portait au trésor , comme ayant vendu la forge et les

esclaves au mépris des conventions, et sur d'autres chefs.

Nicobule oppose une fin de non-recevoir, fondé i.° sur

ce qu'on lui avait donné une décharge générale; 2.° sur la

loi concernant les mines, qui déterminait les délits pour

lesquels on pouvait intenter une action pour mines ; 3.» sur

ce qu'on l'attaquait sur des chefs qui devaient être portes

devant d'autres juges. Les deux derniers moyens de fin de

non-recevoir reviennent après ses défenses sur le fonds

,

qui consistent à examiner toutes les parties de l'acte d'ac-

cusatiort, et à les détruire les unes après les autres. Il répond

aux reproches qui tombent sur sa personne , et finit par mon-

trer quelle doit être la force d'un accommodement conclu

avec un particulier auquel on a accordé une décharge gé-

nérale.

Il y a dans ce plaidoyer quelques endroits de celui con-

tre Nausimaque et Xénopilhe
,
qui sont répétés mot pour

mot.
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Ijomme les lois accordent une fin de non-recevoir

pour les objets sur lesquels on plaide , après qu'on

a fait un accommodement et qu'on a donné une

décharge; comme Panténète a fait avec moi un

accommodement et m'a donné une décharge
, j'ai

opposé , Athéniens , ainsi que vous venez de l'en-

tendre , une fin de non-recevoir
, persuadé que je

devais user du privilège de la loi , et craindre de

mettre mon adversaire, après l'avoir convaincu,

entre autres choses , de s'être accommodé avec

moi et de m'avoir entièrement déchargé , dans le

cas de pouvoir dire que j'accuse faux, et de le

prouver par la raison que , si je disais vrai , je lui

aurais opposé une fin de non-recevoir. Je me pré-

sente donc devant vous avec confiance, me croyant

en état de montrer que je n'ai lésé en rien Panté-

nète , et qu'il m'attaque contre les lois. S'il eût

vraiment essuyé quelques-uns des torts dont il se

plaint aujourd'hui , il m'eût attaqué sur-le-champ
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dans le tems où nous avions encore des aiFaireài

ensemble, surlout puisqu'il pouvait obtenir une

prompte justice, que nous étions présens tous

deux, et que d'ailleurs, quand on a essuyé des

torts, on se hâte d'en poursuivre la réparation,

lorsqu'ils sont encore récens. Puis donc que

,

n'ayant reçu de ma part aucun dommage, comme
je suis sûr que vous en conviendrez, quand vous

serez instruits des faits
;
puisque , fier du procès

qu'il a gagné contre Évergus , il m'attaque contre

toute justice , il me reste à vous prouver mon in-

nocence, et à tâcher d'obtenir un jugement favo-

rable , en produisant des témoins à l'appui de tout

ce que je dirai. Je vous fais une prière aussi juste

que raisonnable, c'est de m'écouter avec bienveil-

lance dans ma fin de non -recevoir, et de donner

à cette cause toute votre attention. Vous trouverez,

j'espère, que de tous les procès qu'il y a jamais eu

dans cette ville, aucun n'a été intenté avec plus

d'injustice et d'impudence que celui-ci.

Je vais vous exposer tous les faits le plus brié-

tement qu'il me sera possible , en reprenant les

choses dès l'origine.

Évergus et moi, nous avons prêté à Panténète

cent cinq mines sur une forge de Maronée [i] , et

sur trente esclaves occupés à cette forge. Il y avait

quarante-cinq mines pour ma part, et un talent

pour Lvergus. Panténète devait un talent à Mnési-

clès , et quarante-cinq mines à Philée et à Plistor.
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Ayant acheté la forge et les esclaves de Mnésiclès

qui les avait achetés, pour Panlénète, deTéléma-

que qui en était le premier possesseur, nous la

louons à Panténète, à condition qu'il nous paiera,

pour intérêt de notre argent, cent cinq drachmes

par mois; nous rédigeons un acte qui renferme les

conditions de la location, et le tems où il pourrait

nous rembourser le prix de la forge. Ces arrange-

mens furent pris le mois de mai , sous l'archonte

Théophile; je m'embarquai aussitôt et je partis

pour le Pont. Panténète et Lvergus restèrent à

Athènes. Quels furent leurs démêlés pendant mon
absence, je ne pourrais le dire: ils ne s'accordent

pas ensemble; Panténète n'est pas d'accord avec

lui-même. Tantôt Évergus, au mépris de l'acte,

lui a ôté avec violence la forge qu'il lui avait louée;

tantôt il a été cause qu'il est devenu débiteur du

trésor; tantôt tout ce qu'il lui plaît de dire.

Évergus dit simplement que, Panténète ne payant

pas les intérêts, et ne remplissant aucune des con-

ditions de l'acte, il est venu le trouver, et l'a engagé

à lui remettre sa forge; qu'après l'avoir abandonnée

de lui-même, Panténète lui a amené des oppo-

sans [2] à la cession; que lui Évergus ne les a pas

poursuivis , et n'a pas empêché Panténète de re-

prendre la forge, pourvu qu'il remplît les conven-

tions. Tels sont les discours que j'ai entendus de

l'un et de l'autre. Sans décider entre eux , tout ce

que je sais, c'est que, si Panténète dit vrai et s'il a
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réellement souffert de la part d'Évergus toutes les

injures dont il se plaint , il en a tiré la réparation

qu'il voulait ,
puisqu'il a obtenu contre lui gain

de cause : mais il n'est pas juste qu'il obtienne

réparation des mêmes injures , et contre celui qui

les a faites, et contre moi qui n'étais pas même
présent. Que si la vérité est du côté d'Évergus

,

sans doute il a succombé sous la calomnie; et,

dans ce cas, je dois encore moins être accusé sur

les mêmes griefs.

Pour confirmer les faits que j'ai avancés jus-

qu'ici , j'en vais produire les témoins.

Les témoins paraissent.

Vous voyez, Athéniens, par la déposition des

témoins^ que Mnésiclès, qui d'abord avait acheté

la forge, nous l'a vendue; que Panténète a loué

de nous , avec les esclaves , la forge qui nous ap-

partenait
;
que je n'étais pas présent à ses démê-

lés avec Évergus, que j'étais même éloigné d'A-

thènes
;
qu'enfin , il a cité Évergus en justice sans

m'avoir jamais accusé sur aucun grief. Cependant

je reviens ici après avoir perdu presque tous les

effets que j'avais embarqués; j'apprends et je vois

par mes yeux que , Panténète ayant abandonné la

forge, elle était entre les mains d'Evergus qui s'en

était rendu maître. Je ne puis dire combien je fus

affligé en voyant l'embarras où me jetait cet évé-

nement. Il fallait, ou que je m'associasse à Éver-^^
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gus pour faire valoir la forge, et que je partageasse

tous les soins; ou que, prenant Évergus pour débi-

teur, au lieu de Panténète, je lui louasse la forge

pour la part que j'y avais [5] , et que nous en pas-

sassions l'acte : aucun de ces deux partis ne m'eût

accommodé. Assez fâché de ce contre-tems, j'aper-

çois Mnésiclès notre vendeur ,
je l'aborde , et , me

plaignant à lui, je lui parle de l'homme dont il

m'avait donné la connaissance [4] , et des oppo-

sans ; je lui demande ce que cela voulait dire.

Sur mes plaintes , Mnésiclès se moquait des op-

posans : il voulait, disait-il, que nous eussions

avec eux une entrevue ; il nous réunirait tous
;

il exhorterait Panténete à me satisfaire pleine-

ment; il espérait réussir. Mnésiclès et moi nous

nous trouvons au rendez -vous
(

je tranche sur

les détails ) ; ceux qui disaient avoir prêté sur

la forge et sur les esclaves que nous avions ache-

tés de Mnésiclès , arrivent , et ne montrent au-

cune droiture dans leurs discours. Confondus sur

tout ce qu'ils avançaient, et Mnésiclès persistant

à nous garantir sa vente , ils nous proposent , dans

l'idée que nous n'accepterions ni l'un ni l'autre

,

ou de reprendre notre argent et de renoncer à

tout, ou de leur payer ce qu'ils demandaient

,

parce que, disaient-ils, nous avions acheté la forge

et les esclaves au-dessous de leur valeur. Des qu'ils

nous eurent fait cette offre, aussitôt et sans dé-

libérer, je consentis à reprendre mes deniers, et
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j'engageai Évergus à faire de même. Mais lors-

qu'il fallut donner l'argent, et que l'aiFaireen fut

à ce point, ils nous dirent qu'ils ne nous donne-

raient pas ce qu'ils nous avaient promis , si nous

ne leur vendions nous-mêmes [5] ce que nous

avions acheté. C'était de leur part une finesse; car

ils voyaient toutes les mauvaises chicanes que nous

faisait Panténète.

Pour preuve de la vérité de ces faits
,
greffier ,

lise? les dépositions des témoins.

On Ht les dépositions.

Comme donc l'aiFaire en, était là, que ceux

qu'avait amenés Panténète [6] ne nous remettaient

pas nos deniers, et que conséquemment nous ren-

trions de plein droit en possession de ce qu'il avait

loué de nous, il nous faisait les plus vives instan-

ces , et nous conjurait de revendre ce que nous

avions acheté. Je cédai à ses demandes, à ses im-

portunités, à toutes ses démarches; mais, le con-

naissant pour un fourheet un perfide, voyant que,

d'abord , il nous avait mal parlé de Mnésiclès ,

qu'ensuite il avait attaqué en justice Èvergus dont

il était l'ami intime ; que dans les premiers jours

il avait paru charmé de me revoir , et que , lors-

qu'il fut question de me satisfaire , il s'était fâché ;

qu'enfin , il était ami jusqu'à ce qu'il se fût assuré

de l'objet de ses désirs, et que bientôt il se brouil-

lait et devenait ennemi : convaincu ,
dis-je , du
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caractère de Panténète, je voulais, en renonçant à

mes premiers engagemens, en revendant une par-

tie des fonds qu'il faisait valoir , m arranger de

façon à être dans le cas de n'avoir plus avec lui

aucun démêlé. Les choses étant convenues , il

me donna une décharge entière, et moi je vendis^

comme il m'en priait , les effets dont j'étais pos-

sesseur, ainsi que je les avais achetés moi-même

de Mnésiclès. Ayant retiré mes deniers sans cau-

ser aucun dommage à Panténète , je croyais ,

quoi qu'il arrivât, qu'il ne m'intenterait jamais

de procès.

Tels sont les faits , ô Athéniens , sur lesquels

vous allez prononcer , et d'après lesquels j'ai op-

posé une fin de non-recevoir , comme étant pour-

suivi à tort. Je vais citer d'abord le témoignage

de ceux qui étaient présens lorsque Panténète fit

avec moi un accommodement , et qu'il me donna

une décharge; je montrerai ensuite que ma fin de

non-recevoir est légale.

Greffier, lisez la déposition des témoins.

On lit ia déposition.

Lisez aussi la déposition de ceux qui ont acheté

de moi: on verra que, sur les instances de Panté-

nète , j'ai vendu aux personnes auxquelles il m'a-

vait prié de vendre.

On Ut la déposition.

Mais ce ne sont pas seulement ces témoins qui
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attestent que j'ai été entièrement déchargé, et qu'on

me poursuit à tort; Panténète lui-même a attesté

que je n'avais plus rien à démêler avec lui, lors-

que, citant Lvergus en justice , il m'a laissé tran-

quille. Car, sans doute, si tous deux nous eussions

été également coupables envers lui , ayant contre

tous deux les mêmes griefs , il n'eût pas attaqué

l'un et laissé l'autre.

Quoique vous sachiez. Athéniens, sans qu'il soit

besoin de vous le dire, que les lois défendent toute

action juridique après un accommodement défi-

nitif , on va cependant lire la loi.

On Ut la (oi.

Vous entendez la loi qui dit, en termes précis ,

qu'on ne peut plus obtenir action pour les objets

pour lesquels on a fait un accommodement et

donné une décharge : or , les témoins vous ont

attesté que Panténète s'est accommodé avec moi

,

et m'a déchargé de tout.

S'il est permis de plaider pour aucun des ob-

jets que la loi désigne , il doit l'être moins pour

ceux dont je parle que pour tout autre. En effet

,

on pourrait se plaindre d'un jugement du peuple»

comme étant injuste ou peu convenable; on peut

attribuera une surprise la sentence rendue parun

tribunal ; et ainsi des autres objets qui sont mar-

qués dans une loi , et dont la décision peut être

combattue avec quelque fondement : mais par rap-
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port à ceux qu'on a réglés soi-même , sans y être

forcé, et pour lesquels on a donné une décharge,

s'accusera-t-on soi-même? dira-t-on que l'on a

commis une injustice? D'ailleurs, quand on plaide

dans quelqu'un des autres cas défendus par la loi,

ce sont les décisions d'autrui que l'on attaque; on

contredit les siennes propres, quand on cite devant

les juges celui avec lequel on s'est accommodé

définitivemeni. Aussi n'est-il rien qui mérite da-

vantage toute l'indignation des juges.

Je vous ai montré , Athéniens ,
que Panténète

m'a donné une décharge, quand j'ai revendu les

esclaves ; et vous venez de voir , par la loi qu'on

vous a lue
,
qu'en pareil cas les lois défendent d'in-

tenter procès.

Mais de peur qu'on ne s'imagine que je me dé-

fends de la sorte , faute de pouvoir me justifier au

fond, je vais vous prouver que l'accusation est mal

fondée dans toutes ses parties.

Greffier, lisez l'acte même d'accusation.

Accusation.

Nicobule m'a causé du dommage ; il a cherché

à me nuire dans ma personne et dans mes biens

,

en ordonnaut à Antigène, son esclave , d'enlever à

mon esclave l'argent qu'il portait au trésor (argent

tiré de la [7] minière que j'ai achetée quatre-vingt-

dix-neuf mines) , et en m'obligeant par là à payer

le double au trésor.
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Arrêtez.

Toutes ces imputations, il les a déjà faites a

Évergus , contre qui il a obtenu une sentence. Je

\ous ai fait attester, dès le commencement de ce

discours, que j'étais absent lorsqu'ils Ont eu en-

semble des démêlés ; et l'acte même d'accusation

le démontre. Panténète ne dit nulle part que je

lui ai fait du mal moi-même ; mais en se plaignant

que je l'ai attaqué dans sa personne et dans ses

biens , il dit que j'ai ordonné à mon esclave de lui

en faire; et il le dit faussement. Comment, en

effet , aurais-je donné des ordres, moi qui , à mon
départ, ne savais rien, sans doute, de ce qui ar-

riverait ici? D'ailleurs, quelle folie dans un homme
qui prétend que j'ai voulu le déshonorer, et le jeter

dans les plus grands périls , d'annoncer que j'ai

chargé un esclave de lui faire le mal qu'un citoyen

ne pourrait faire à un autre citoyen ! Pourquoi

donc a-t-il eu recours à cette imputation ? Ne

pouvant, je crois , me reprocher aucun délit per-

sonnel, vu mon absence , et voulant néanmoins

me calomnier, il s'est plaint que j'ai donné des

ordres : il n'y aurait pas eu de raison d'agir au-

trement.

Lisez la suite.

Accusation.

Et lorsque j'ai été constitué débiteur du trésor ,

plaçant Antigène , son esclave, dans ma forge, qui
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«st voisine de celle de Thrasylle, il lui a ordonné

de s'assurer de mes eiFels, malgré mes opposi-
tions.

Arrêtez.

Dans toutes ces imputations, il est encore con-

vaincu de faux par ses propres paroles. J'ai placé,

dit- il, un esclave; il m'a fait des oppositions. Cela

se peut-il, quand un homme est absent? ai-je placé

un esclave, moi qui étais dans le Pont? m'a-t-on

fait des oppositions, à moi qui n'étais pas présent ?

cela est-il possible ? Qu'est-ce donc qui l'a forcé

d'inscrire cette circonstance ? Lorsque Évergus

commit à son égard les fautes pour lesquelles il a

été puni, étant mon ami et connu dans ma mai-

son , il aura pu prendre chez moi un esclave et le

placer dans la forge pour la garder en son nom.

Il eût été ridicule d'exposer ainsi le fait : car, si

c'eçt Évergus qui a placé l'esclave , en quoi suis-je

coupable? Evitant donc la vérité, il a été contraint

de recourir au mensonge, afin de pouvoir m'im-

puter quelque chose.

Continuez de lire.

Accusation,

Il a sollicité mes esclaves à se placer dans une

partie de la forge pour m'y faire tort [8].

Arrêtez.

Il y a un excès d'effronterie dans cette imputa-

tion , non-seulement parce que je lui ai proposé

de mettre les esclaves à la torture, et qu'il ne l'a
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pas Voulu , mais encore parce qu'il avance une

fausseté évidente. Pourquoi, je vous prie, aurai-je

sollicité les esclaves? voulais-je les avoir à moi?

mais le choix m'étant donné de m'en ressaisir ou

de reprendre mon argent
, j'ai préféré ce dernier

parti , comme l'ont attesté les témoins.

Lisez cependant, greffier , la proposition faite

par moi à Panténète.

On lit.

Quoiqu'il n'ait pas accepté ma proposition ^ et

qu'il se soit refusé à cette preuve , écoutez le re-

proche qui suit.

Lisez ,
greffier.

Accusation.

Il a mis l'argent travaillé par mes esclaves , en

lingots qu'il a vendu , et dont il s'est approprié

valeur

Arrêtez.

Comment, Panténète , ai-je pu faire , étant ab-

sent , ce dont vous vous plaignez, et pourquoi

vous avez obtenu une sentence contre Évergus ?

Greffier, lisez la suite.

Accusation.

11 a vendu ma forge et mes esclaves , au méprii

de nos conventions.

Arrêtez.

Cette imputation est la plus absurde de toutes
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Au mépris de nos conventions , dit-il. Et quelles

sont ces conventions ? Nous lui avons loué ce qui

nous appartenait , sur le pied des intérêts ordi-

naires, et rien autre chose. Mnésiclès nous a ven-

du en sa présence et à sa sollicitation ; ensuite nous

avons revendu à d'autrefe, au même prix que nous

avions acheté ; nous avons revendu à la sollicita-

tion , à prière du même Panténète, personne ne

voulant de lui pour vendeur. Que voulez-vous donc

dire par vos conventions? Pourquoi donc parler

de conventions, ô le plus effronté des hommes!

Mais , afin de prouver que c'est à votre prière

que nous avons revendu an même prix auquel

nous avions acheté, on va lire ]a déposition des

témoins qui l'attestent.

On Ut la déposition des témoins.

Vous - même , Panténète , vous déposez pour

nous. En effet , ce que nous avions acheté cent

cinq mines, vous l'avez revendu ensuite trois ta-

lens , deux mille six cents drachmes : or , vous eût-

on donné une seule drachme , si vous eussiez été

le vendeur [9] ?

Pour preuve que je n'avance rien que de véri-

table , greffier, faites paraître les témoins.

On fait paraître les témoins.

Quoique Panténète ait tiré de la vente de mon
bien l'argent qu'il voulait; quoiqu'il eût obtenu de

moi
,
par prière

,
que je revendrais au même prix
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auquel j'avais acheté, il m'intente procès, et con•»-

clutàdeux talens. Mais voici des imputations beau-

coup plus graves.

Greffier, lisez ce reste de lacté d'accusation [lo].

Le greffier Ut.

Il me fait ici en même tems plusieurs imputa-

tions fort graves. Il se plaint de coups donnés, de

violences, d'outrages, d'insultes faites à des filles

pupilles. Il est pour chacun de ces délits des accu-

sations particulières, et ils ne sont pas soumis aux

mêmes tribunaux , ni aux mêmes peines. Ce sont

les Quarante [j i] qui connaissent des coups et de

la violence ; les thesmothètes connaissent des ou-

trages, et l'archonte des insultes faites à des filles

pupilles. Pour tous ces délits, les lois accordent

fin de non-recevoir , quand les juges compétens

n'ont pas donné action.

Greffier, lisez la loi.

On Ut ia loi.

Dans ma fin de non-recevoir > j'avais ajouté cet

article aux autres, pour répondre aux objets sur

lesquels Panténète m'accuse, sans avoir obtenu ac-

tion des Thesmothètes; on l'a effacé, et il ne se

trouve pas dans la fin de non-recevoir. Comment

cela s'est-il fait? C'est à vous. Athéniens , d'en faire

la recherche; pour moi peu m'importe, pourvu

que je puisse m'appuyer de la loi. Car, si on a effacé

de la fin de non-recevoir des articles que j'y ai mis

,
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on ne pourra effacer de vos esprits les idées de jus-

tice qui y sont gravées.

Greffiet-, prenez aussi la loi concernant ceux qui

exploitent les mines. Je compte montrer encore

par cette loi que je puis faire usage de la fin de

non - recevoir , et que je mérite la reconnaissance

de Panténèle plutôt que des poursuites injustes.

On Ut ia loi.

La loi détermine clairement les cas dans les-

quels on peut obtenir action pour ce qui concerne

les mines. Elle permet d'attaquer quiconque em-

pêche d'exploiter une mine : pour moi, loin d'avoir

empêché Panténète d'exploiter sa mine, je l'ai

rendu maître et l'ai remis en possession de la forge

dont un autre le dépouillait
;

j'ai revendu , à sa

prière, ce que j'avais acheté. Mais, dit -il, si on

essuie d'autres torts pour ce qui regarde les mines,

on peut en obtenir action. Fort bien, Panténète.

Mais quels sont ces torts? Si on porte le feu sur le

terrain d'un autre , si on enlève ses machines et ses

outils , si on coupe dans son terrain : voilà quels

ils sont. Or, je ne suis coupable envers vous d'au-

cune de ces manières ; à moins que vous ne pen-

siez que ceux qui viennent simplement vous rede-

mander ce qu'ils vous ont loué et cédé , viennent

avec des armes. Si vous pensez ainsi, vous pouvez

obtenir action comme pour affaires concernant les

mines, contre tous ceux qui vous louent et qui
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VOUS cèdent leurs possessions. Cela ne serait pas

juste : car enfin, celui qui a acheté une mine ap-

partenante à l'état, obtiendra-t-il action concernant

les mines , soit qu'il s'agisse d'argent prêté , d'in-

jures dites, de coups reçus, de vol commis, d'a-

vance de tribut non retirée [12] , ou en général de

tout autre objet ? Je ne le pense pas. Les actions

pour mines sont entre associés dans les mines , et

entre ceux qui exploitent des mines, contre ceux

qui coupent sur le terrain d'autrui, ou qui violent,

en ce genre, quelques articles de la loi. Quant à

Panténète, qui a emprunté une forge , et de qui on

a tiré avec peine une partie des intérêts convenus

,

doit-on parler d'action pour mines? Il s'en faut

bien. On peut voir aisément par toutes les raisons

que j'ai apporlées, que je ne lui ai causé aucun

tort, et que les lois ne lui donnent pas action contre

moi.

Quoiqu'il ne puisse rien alléguer de solide pour

établir tout ce qu'il m'impute , quoiqu'il ait inséré

des faussetés dans son acte d'accusation, quoiqu'il

m'attaque sur des objets pour lesquels il m'a donné

une décharge; le mois dernier , étant à la veille de

paraître en justice, et le sort ayant déjà assigné aux

juges leurs tribunaux, il tient une conduite des

plus révoltantes. Accompagné d'une troupe de ses

partisans, il m'aborde et me lit un long écrit où

il me propose de mettre à la question un esclave

qu'il dit être instruit des faits qu'il avance. 11 de-
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vait, dans le cas où ils seraient reconnus véritables,

me faire payer la somme à laquelle il aurait con-

clu contre moi; sinon ,• Mnésiclès , qui présiderait

à la question, devait estimer l'esclave et le lui faire

payer. J'acceptai la proposition, et lui ayant donné

des répondans, je signai l'écrit (non que U propo-

sition fût juste; car était-il juste que, sur le témoi-

gnage d'un esclave mis â la torture, je courusse les

risques de payer deux talens , tandis que mon ac-

cusateur n'en courait aucun); mais j'acceptai,

voulant gagner avec plein avantage. Après une telle

démarche de sa part , il me cite de nouveau en jus-

tice , se hâte d'enlever les sommes du dédit , et se

déclare ouvertement d'abord comme se refusant

aux moyens qu'il a proposés lui-même. Lorsque

[i3] nous vînmes devant le président de la ques-

tion, au lieu de montrer l'écrit qui contenait ce

qu'il avait proposé , et de faire ce qui était con-

venu... Observez, je vous prie. Athéniens, que,

quand il me fit la propostion, comme il précipitait

les choses, étant décidé à me citer en justice, et

que tout s'était passé en tumulte : « je vous fais une

» proposition.— Je l'accepte.— Signez - la.— Je la

» signe. Quel est le répondant ? — Le voici »...

Observez , dis-je
,
que je n'avais pas tiré de copie

,

et que je n'avais pris aucune sûreté. Quoiqu'il en

soit, au lieu de remplir les conventions, il apporte

un écrit qui contenait une proposition nouvelle;

il veut qu'on mette à la torture un esclave qu'il
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avait saisi et amené lui-même; en un mol, il se

porte à tous les excès d'insolence. Je conçus alors

quel avantage c'était dans la vie de n'être pas trop

facile; car j'étais persuadé qu'on me traitait de la

sorte par mépris , qu'on abusait de ma franchise et

de ma simplicité , et que je portais la peine de mon
excessive complaisance.

Afin de montrer que j'ai été obligé de faire à

Panténète une proposition plus juste que la sienne

et que je lui ai livré un esclave pour certifier les

faits que je soutenais être véritables, greffier, lisez

la proposition que je fis alors à mon adversaire.

Le greffier lit.

Après s'être refusé à la proposition que je lui

faisais, et avoir manqué à celle que lui-même m'a-

vait faite d'abord, je ne vois pas. Athéniens, ce qu'il

pourrait vous dire.

Mais il faut vous montrer l'homme par lequel

il prétend avoir été lésé et insulté. Voilà [j4] celui

qui a dépossédé Panténète; voilà celui qui a été

plus puissant que les amis de Panténète et que les

lois. J'étais absent, et lui-même ne m'accuse pas

de l'avoir attaqué en personne.

Je vais vous apprendre actuellement par quels

moyens, ayant trompé ses premiers juges, il a ob-

tenu une sentence contre Évergus : vous verrez

qu'encore aujourd'hui il emploiera avec la plus

grande impudence les plus grossiers mensonges;
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fet que de plus , ce qui sert en ce jour à ma justifi-

calion , devait servir à celle d'Évergus : preuve évi-

dente que celui-ci a été victime de la calomnie.

Entre autres imputations , Panténète l'a accusé

d être entré sur ses terres, d'avoir forcé sa maison,

insulté sa mère et de jeunes pupilles; il a produit

au tribunal les lois concernant les pupilles. Mais >

jusqu'à présent, il n'a pas encore paru devant

rarchonte que les lois chargent de pareilles affaires,

et par lequel l'auteur de l'insulte peut être con-

damné à une peine corporelle ou pécuniaire, sans

que le demandeur coure de risque. Il ne nous a

cités à son tribunal, ni Lvergus, ni moi : c'est de-

vant d'autres juges qu'il a accusé Évergus, et qu'il

l'a fait condamner à deux talens. Si , selon le vœu

des lois, celui-ci eût prévu l'accusation, il lui eût

été facile
,
je pense , d'être absous, d'après des rai-

sons vraies et solides par lesquelles il se serait dé-

fendu. Dans un procès pour mines , sur des objets

pour lesquels il ne s'attendait pas même à être

attaqué, il n'était point aisé de repousser sur-le-

champ la calomnie; et les juges, trompés et animés

par des imputations étrangères, l'ont condamné

pour l'article sur lequel ils avaient à prononcer.

Mais un homme qui a déjà trompé les juges,

croyez - vous qu'il hésite à vous tromper encore ?

Croyez-vous qu'il compte sur la bonté de sa cause,

et non sur l'artifice de ses discours, sur les témoins

qui se sont ligués avec lui , sur ce Proclès de haute
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stature, ce personnage infâme et détestable; sut

Stratoclès, le plus insinuant et le plus pervers des

hommes; sur cette audace qui lui fait user, sans

scrupule, de tous les moyens, et qui le fera recou-

rir sans honte aux pleurs et aux lamentations?

Mais, Panténète, loin qu'on vous doive quelque

pitié, votre conduite doit soulever contre vous les

esprits, contre vous qui, débiteur de plus de cent

mines , et hors d'état de vous acquitter, avez frus-

tré de leur créance , et cherchez même à diffamer

des hommes qui vous ont fourni les moyens de

payer et de satisfaire vos premiers créanciers. Or-

dinairement ce sont les débiteurs qu'on dépouille

de leurs biens pour les contraindre de payer ce

qu'ils doivent : c'est votre créancier qu'on a dé-

pouillé; et celui qui vous a prêté un talent, victime

de la calomnie , a été condamné à vous en payer

deux. Vous m'attaquez aujourd'hui, moi qui vous

ai prêté quarante mines [i5] , et vous concluez à

deux talens. Oui , sans doute , pour des objets sur

lesquel* vous n'avez jamais pu emprunter plus de

cent mines, et que vous n'avez vendus tous en-

semble que trois talens deux mille drachmes »

vous avez essuyé un tort de quatre talens l et de la

part de qui? de la part de mon esclave. Mais quel

citoyen laisserait un esclave s'emparer de ses effets?

Qui oserait dire que mon esclave doive être accusé

des mêmes injures pour lesquelles Panténète a cité

en justice et fait condamner Évergus ? ajoutez qu'il
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Fa déchargé lui - même de toute imputation : car

ce n'est pas à présent qu'il devait parler contre

lui et inscrire son nom dans la proposition qu'il

m'a faite de le mettre à la torture ; c'était quand

il obtint action contre Évergus, qu'il devait pour-

suivre le maître de l'esclave. Au lieu de cela, c'est

moi qu'il cite, et c'est l'esclave qu'il accuse; pro-

cédé absolument illégal. En effet, après avoir cité

le maître, accusa-t-on jamais un esclave sur les

délits commis, comme s'il agissait en son nom?
Lorsqu'on dit à Panténète : — Mais, qu'oppo-

serez-vous de solide aux raisons de Nicobule ? —
Les Athéniens , répond-il , haïssent en général tous

ceux qui prêtent à intérêts. Nicobule, d'ailleurs,

est haïssable par lui-même ; il marche à grands

pas , il a le verbe haut, il porte un bâton : tout cela

fera pour moi. Il ne rougit point de tenir ces

propos , sans faire attention que ceux qui les en-

tendent , voient que ce sont-là les réflexions d'un

méchant homme, et non d'un homme vraiment

lésé. Pour moi , sans attaquer aucun de ceux qui

prêtent à intérêt, je dis. Athéniens, que vous avez

raison de haïr les gens qui en font métier, et qui,

ne faisant aucune grâce à leurs débiteurs , ne

songent qu'à s'enrichir. Gomme je n'ai pas tou-

jours prêté, que j'ai souvent emprunté moi-même,

je connais ces gens-là, et ne les aime pas; je ne

cherche pas néanmoins à leur faire tort, ni à les

décrier. Mais celui qui, comme moi, faisant com-
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merce sur mer, a couru les risques de la naviga-

tion, et qui, ayant amassé quelques deniers, prête

aux autres, autant pour leur faire plaisir que pour

empêcher que sa fortune ne se dissipe insensible-

ment; doit'On le mettre au nombre des usuriers

odieux ? A moins que \ous ne disiez , Panténète,

que le public doit haïr quiconque vous aura prêté.

Greffier, lisez les dépositions qui attestent ce

que je suis à l'égard de ceux avec lesquels je fais

affaire, et qui s'adressent à moi dans leur détresse.

On Ut les dépositions.

Voilà , Panténète , quel est cet homme qui

marche à grands pas, et voilà quel vous êtes, vous

qui marchez à pas comptés. Mais enfin , au sujet

de ma démarche et de mon ton , je dirai sincère-

ment ce que je pense. Je me connais moi-même,
et, je sais que je n'ai point reçu de la nature ces

qualités extérieures qui sont si avantageuses dans la

société. Si je choque quelquefois par des manières

qui me font tort, ne suis-je point en cela même
malheureux? Doit-on , à cause de cela, m'accabler,

et, si je prête de l'argent, me faire encore payer

une amende ? Non , assurément. Aucun des Athé-

niens, ni vous-même, Panténète, ne pouvez me
reprocher ni vice, ni méchanceté. Par rapport aux

qualités extérieures , chacun est tel que la nature

l'a fait : il n'est pas facile de combattre la nature :

si on pouvait la changer, il n'y aurait plus de diffé-
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rence dans les caractères. Remarquer les défauts

d'autrui et les critiquer, c'est une chose aisée.

Eh! que font, je vous prie, mes défauts dans

notre différend? Vous avez été, dites-vous, griè-

vement lésé. Aussi en avez-vous tiré satisfaction.

Vous n'avez pas été vengé de moi, direz-vous peut-

être. Non, sans doute, parce que je ne vous ai fait

aucun tort : autrement vous ne m'eussiez jamais

donné de décharge , vous ne m'eussiez pas laissé

tranquille en attaquant Évergus , vous ne m'eus-

siez pas prié de revendre ce que j'avais acheté ,

moi, dis-je, qui vous aurais causé de si grands

dommages. Mais , comment quelqu'un qui était

absent, qui était éloigné, vous aurait-il lésé ?

Au reste [i6] , quand on vous accorderait que

je vous ai causé les plus grands préjudices, et que

toutes vos plaintes sont fondées, tout le monde

conviendra, je pense, que plusieurs ont essuyé des

torts bien plus considérables que des torts pécu-

niaires. En effet, on voit parmi nous des meurtres

commis dans la colère, des outrages faits à des

personnes libres, et d'autres excès pareils. Il est

cependant un moyen, dans tous ces cas, d'arrêter

les poursuites, c'est que les offensés s'accommo-

dent avec les auteurs de l'offense; et tel est en

tout le pouvoir d'un accommodement, que, même
lorsqu'on a convaincu un particulier d'avoir com-

mis un meurtre, et qu'on a montré avec évidence

qu'il a répandu le sang de gon semblable, si on

^J
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vient à s'apaiser et qu'on s'accommode avec lui

,

on n'est plus maître de le faire exiler. Je dis plus,

si celui qui a été frappé, pardonne sa mort, avant

de mourir, à celui qui en est l'auteur, il n'est plus

permis à aucun des parens de le poursuivre. Oui,

des hommes que les lois ordonnent de condamner

à l'exil ou à la mort, en cas qu'ils soient convain-

cus , sont aiFranchis de toute crainte par ces trois

mots, on s'est accommodé. Un accommodement

aura donc une telle force quand il sera question

de la vie et des injures les plus graves ; et il n'en

aura aucune quand il ne s'agira que d'argent et

de légers griefs 1 Cela ne doit pas être. Et ce qu'il

y aura de plus fâcheux , ce n'est pas que la Justice

me soit refusée , mais qu'un règlement juste qui a

toujours subsisté, soit aboli de notre tems et dans

la cause actuelle.
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NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE PANTÉNÈTE.

[i] Il y avait une ville de Thrace nommée Maronée : mais ici c'esf un

pays de l'Attique qui portait le même nom.

[2] Des particuliers , sans doute qui avaient prêté à Panténèle sur la

forge , avant qu'Évergus et Mnésibule l'eussent achetée. — Ne les a pas

poursuivis comme n'étant pas fondés dans leur opposition.

[3] J'ai ajouté au texte
,
pour la part que fy avais. Nicobule n'avait

que quarante-cinq mines sur la forge, Évergusavaitle reste.

[4] De Panténète, partie adverse.

[5] De façon qu'en nous constituant vendeurs, nous leur garantirions

notre vente « et qu'ils auraient recours sur nous , si Panténète leur faLiait

de mauvaises difficultés.

[6"] Ceux qu'avait amenés Panténète; sans doute, les opposans.

—

Nos deniers , les sommes que nous avions prêtées à Panténète.

[7] La minière était un objet distingué de la forge, appartenant à la

ville, et que Panténète avait achetée à part. L'argent qu'il faisait porter

au trésor , était-il le payement de la minière qu'il avait achetée , ou une

espèce de redevance envers le trésor dont était chargée son acquisition?

C'était l'un ou l'autre.

[8] Panténète reprochait à lïicobule d'avoir gagné ses esclaves , et de

les avoir sollicités à se placer dans la partie de la forge appelée xiyxptù,* ,

où l'on extrayait les parties d'or.

[9] Tout cet endroit est un peu embrouillé ; est-ce qu'Evergus et Mné-

sibule étaient convenus avec Panténète de se constituer garans delà vente,

jusqu'à la concurrence de cent cinq mines, en lui abandonnant le surplus

de la vente , supposé qu'il vendît la forge davantage ? mais est-il probable

qu'Évergus et Mnésibule aient abandonné ce surplus à Panténète, et un

surplus qui était presque le double de la somme.



KOTES. 2'lt

[lo] Nous ne voyous plusiciles propres paroles de l'acte d'accusation,

—

[ 1 1] Harpocration dit que c'étaient des juges distribués dans les bourgs

pour rendre la justice. Ils furent d'abord au nombre de trente; mais

comme ce nombre, sans doute, était devenu odieux à cause des trente ty-

rans , on les mit au nombre de quarante.

[12] Lorsque la ville avait besoin d'argent pour quelque occasion pres-

sante, on obligeait les citoyens les plus riches à faire des avances, qu'ils

se faisaient rendre par les citoyens moins riches, qui devaient contribuer

pour leur part.

[i3] C'est la narration de ce qu'afait Panténète avant deciter de nouveau

en justice Nicobule^ et d'enlever les sommes déposées en vertu du

compromis, avec une action très -vive de ce qui se passe entre l'un et

l'autre.

[i4] Tiicobule présente aux juges l'esclave que Panténète accusait.

[i5] C'était quarante-cinq mines; et plus bas, cent cinq mines , et

trois talens deux mille six cents drachmes ; mais l'orateur prend des

comptes ronds.

[16] Les réflexions qui suivent, sont répétées dans le plaidoyer contre

JVausimaque etXéoopithe, ainsi que quelques autres endroits qui pré-

cédent.—Voyez t. VIII, page 199.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER
CONTRE PHÉNIPPE.

Les trois cenls plus riches citoyens formaient une classe à

Athènes : ils portaient les principales charges de l'état; mais

aussi ils jouissaient de plus grandes distinctions que les autres.

La loi permettait à ceux d'entre eux qui ne pouvaient sou-

tenir les dépenses, de sortir de leur classe, pourvu qu'ils

indiquassent un ciloyen plus riche. Le citoyen qu'ils indi-

quaient, était obligé de donner une déclaration de ses biens

après un certain espace de temps ; ils pouvaient mettre le

scellé sur toutes les maisons, pour qu'il ne cachât rien
;

et, s'il était prouvé qu'il était plus riche, ils le contraignaient

de prendre leur place, ou d'échanger sa fortune pour la leur*

Celui qui plaide , attaque Phénippe , comme étant plus

riche que lui ; il montre les pertes consiiérables que lui,

plaignant, a faites, les diminutions sensibles de sa fortune
;

il prouve qne Phénippe ne lui a pas remis la déclaration de

ses biens au temps marqué ,
qu'il a rompu les scellés ap-

posés à sa maison , qu'il annonce de fausses dettes. Il tâche

d'exciter la compassion des juges, il les prie de le soulager,

de transporter sur un autre le fardeau sous lequel il suc-

combe , de lui laisser le temps de rétablir sa fortune.

T. IX
' i8
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DE DÉMOSTHÈNE

CONTRE PHÉNIPPE.

-imédr

Que les dieux, ô Athéniens » vous comblent de

prospérités , yous tous d'abord , et ensuite. Solon ,

qui a porté la loi des échanges 1 Si ce législateur

n'eût déterminé clairement les formes et l'ordre

qu'on doit y suivre , j'ignore où se serait portée

l'audace de Phénippe
,
puisque , malgré les régle-

mens sages et bien détaillés de la loi, il a méprisé

tous les articles qu'elle renferme. Au lieu de me

déclarer ses biens, comme la loi l'ordonne, dans

l'espace de trois jours, à compter de celui où il a

prêté serment, ou du moins au vingt-cinq de no-

vembre, jour qu'il avait obtenu de moi par ses

prières, et auquel il m'avait promis de me donner

sa déclaration , il ne l'a fait dans aucun de ces

deux jours, au mépris des juges et des lois ; il a at-

tendu le second mois, n'a déclaré ses biens que

deux ou trois jours avant de paraître en justice, et
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sest tenu caché tout le reste du tems. Au lieu Je

respecter les scellés apposés à sa maison, il s'est

transporté à sa terre, il a rompu les scellés, il a tiré

dehors tous les fruits , meubles et effets , comme

si la loi lui eût permis d'agir à sa volonté , et non

suivant la règle.

Pour moi , je serais satisfait , sans doute , de me

voir , comme auparavant , dans l'opulence , au

nombre des trois cents plus riches; mais
,
puisque

j'ai participé à l'infortune [i] de ceux qui font va-

loir les mines
,
puisqu'en particulier j'ai fait des

pertes considérables, et que, dernièrement encore,

je suis entré pour un tiers dans une dette de trois ta-

lens envers le trésor , ajant eu le malheur de par-

tager avec d'autres la confiscation de la mine; il

faut , de toute nécessité , que je tâche de mettre à

ma place un citoyen , qui non-seulement est plus

riche que moi, mais qui , par le passé, n'a rempli

aucune charge publique, et n'a fait aucune con-

tribution pour l'état.

Je vous prie tous, Athéniens, si je vous montre

que Phénippe a violé les dispositions des lois, et

que sa fortune surpasse la mienne, je vous prie

de m'être favorables, et de le mettre à ma place

au nombre des trois cents; car la raison pour la-

quelle la loi permet tous les ans , de faire les
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échanges, c'est que la fortune de plusieurs citoyens

ne reste pas toujours la même.

Je vais vous exposer tout ce qui s'est fait dans

l'échange actuel , en reprenant les choses dès l'o-

rigine.

Le deuxième jour d'octobre , les généraux an-

noncèrent les échanges aux trois cents. D'après cette

annonce , et autorisé par la loi, je cite Phénippe;

après quoi, prenant quelques-uns de mes amis, je

me transporte à son bien de Cythère, qui a plus

de quarante stades de circuit , et j'en fais le tour.

Voulant savoir s'il était chargé de quelque décret,

j'interpelle de vive voix Phénippe , et je le somme
de le dire sur-le-champ, de peur qu'après coup il

ne vienne déclarer une dette pour laquelle sa terre

serait hypothéquée ; ensuite j'appose le scellé à sa

maison, et je lui ordonne de se rendre à la mienne.

Cela fait , je lui demande où était le blé qui avait

été battu; car il possède, Athéniens, oui, il possède

deux belles granges , toutes deux de presque un

arpent. Il me répond qu'il en avait vendu une

partie, et que l'autre était dans ses greniers. En
un mot , je place des gardes dans sa maison , et

je lui signifie de faire défense à ses muletiers de

transporter des matériaux de sa terre. Cet objet

fait un des plus forts revenus de Phénippe
,
qui

d'ailleurs est très-riche ; six mulets lui portent des-

matériaux pendant toute l'année , et il en tire plus

de douze drachmes par jour. Lors donc, comme



8 plaidoyer contre PHÉPîIPPE.

je dis , que j'eus signifié à Phénippe de ne pas

laisser toucher aux matériaux , et que je lui eus

annoncé de se rendre à Athènes , pour prêter le

serment , suivant la disposition de la loi , je re-

tournai à la ville.

Je vais commencer » Athéniens , par vous faire

lire les dépositions qui prouvent tout ce que j'ai

dit , et je continuerai avec la même exactitude.

Vous verrez que dès le premier jour , Phénippe a

débuté par enfreindre les règles. J'avais mis les

scellés à sa maison, la loi m'en donnant le pou-

voir; il les a rompus. Il avoue qu'il a rompu les

scellés , et nie qu'il ait ouvert les portes , comme si

on ôtait les scellés pour d'autres raisons que pour

ouvrir les portes. Je lui avais défendu de trans-

porter des matériaux; il en a transporté tous les

jours, excepté celui où je lui signifiai la défense.

Sa terre n'était chargée d'aucune dette; aujourd'hui

il en déclare plusieurs. 11 fait , en un mot , tout

ce que lui suggère sa volonté , et non ce que les

lois ordonnent

Greffier , lisez les dépositions , d'abord celles

qui regardent les mines [2] , et ensuite les autres.

On Ut la déposition.

Vous voyez, Athéniens, quels ont été, dès le

premier jour où les échanges furent ouverts, les

procédés irréguliers de Phénippe ; les témoins
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viennent de vous l'attester. Les fautes qui suivent

ne me regardent pas moi seul; elles intéressent

aussi les lois , que vous devez tous défendre avec la

plus grande ardeur.

Phénippe ayant promis , avec serment , de dé-

claver tous ses biens, le onze de novembre , dans

la plus grande vérité, d'après la loi qui ordonne»

en termes formels, de faire sa déclaration dans

l'espace de trois jours, à compter de celui où

l'on a prêté serment; Phénippe, dis-je, me joi-

gnit près du tribunal, avec Polyeucte et quel-

ques autres , et me pria d'abord d'en venir à un

accommodement , avec promesse de me satis-

faire en tout; il me pria ensuite de remettre à

quelques jours la déclaration des biens, ajoutant

qu'il n'ignorait pas mes affaires. Moi qui pensais

qu'un citoyen honnête, ennemi des procès, ne de-

vait pas courir sur-le-champ devant les juges
,

î'accédai à sa demande; en un mot je consentis à

procéder à un accommodement , le vingt-trois de

novembre , et à ne recevoir sa déclaration que le

vingt-cinq. Malgré cette condescendance de ma
part , il ne s'est présenté aucun des deux jours ,

et il paraît devant vous après avoir violé en même
tems deux lois , l'une qui ordonne de déclarer ses

biens dans l'espace de trois jours, à compter de
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celui où l'on a prêté serment; l'autre
, qui défend

de violer les engagemens qu'on a pris ensemble

devant témoins. Qui de vous , Athéniens , ignore

qu'on ne doit pas plus manquer au jour dont on

est convenu avec sa partie adverse, qu'à celui qui

est marqué par la loi? Souvent,en effet, quoique les

lois assignent le troisième jour [5], nous convenons

d'un autre entre nous : et dans tous les tribunaux,

les archontes diffèrent les jugemens pour les par-

ties qui sont convenues entre elles de prendre des

délais. Celui donc qui croit pouvoir rompre les

engagemens qu'il a pris avec un autre, vous devez

détester dans sa personne le chicaneur le plus

odieux. Ainsi, comme s'il lui était ordonné parla

loi de ne rien faire des choses dont il est convenu

,

Phénippe ne s'est pas présenté depuis le jour où il

avait promis de venir
,
pour traiter d'un accom-

modement
,
pour me donner sa déclaration et re-

cevoir la mienne.

Lorsque je vis qu'il ne s'embarrassait , ni de

mes paroles , ni de vos ordonnances, je remis aux

générauxma déclaration. Pour lui, comme je viens

de le dire, sansme donner une déclaration en forme,

il me fit remettre un misérable écrit, dont je ne

pouvais faire aucun usage, pour paraître seule-

ment m'avoir donné une déclaration. Or , Athé-

niens , vous ne devez pas trop accorder à des gens

qui croient'i que leur effronterie doit l'emporter

sur les lois; sinon vous multiplierez les audacieux
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qui ne tiennent aucun compte des réglemens

qu'elles prescrivent. Vous devez être favorables aux

particuliers qui croient que vos sentences sont

l'expression des lois ; et que vous prononcez au

tribunal , d'après leurs oracles, pour protéger ceux

qui souffrent l'injustice, et non ceux qui la com-

mettent.

Greffier, lisez les lois et les dépositions qui prou-

vent les faits que j'avance.

On lit les lois et les dépositions.

Après de tels procédés de la part de Phénippe ,

je l'ai ajourné devant les généraux.

Greffier, lisez l'acte d'ajournement.

On lit l'acte d'ajournement.

Je vous le demande, Athéniens, puis-je moiitrer

mieux que je ne fais , que Phénippe est coupable

envers les lois qu'on vient de lire ? Cependant il a

récriminé , et m'a accusé de ne pas déclarer mes

biens avec vérité; car de pareils hommes ne se font

aucun scrupule de mentir en face de la justice : il

a attaqué le serment que j'ai prêté avant ma dé-

claration , et par lequel j'annonçais que je décla-

rais tous mes biens , excepté le revenu des mines ;

comme si un serment conforme aux lois était re-

préhensible. Vous connaissez
, puisque c'est vous

qui l'avez portée , la loi qui dit , en termes formels

,

que les particuliers qui font les échanges , et qui
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prêtent serment avant de déclarer leurs bieûs , leâ

déclareront de cette manière : Je déclare tous mes

biens dans la vérité la plus eocacte , excepté le

revenu des mines , que les lois dispensent de dé-

clarer. Mais plutôt on va lire la loi même. Lisez,

greffier [4]-.. Attendez, je vous prie, un moment.

J'en ai déjà fait la proposition à Phénippe, et je

la lui fais encore : je lui donne volontiers et lui

abandonne, avec tous mes autres biens, le revenu

des mines, s'il me livre, sans aucune charge, sa

terre seulement telle que je lai trouvée, lorsque je

m'y suis rendu avec des témoins; s'il remet dans

sa maison tout 1« blé, tout le vin, tous les effets

qu'il a enlevés , après avoir rompu les scellés.

Pourquoi rebattre les mêmes discours ? pourquoi

crier, Phénippe? Grâces à mon travail et à mes

fatigues, j'ai fait par le passé des gains considé-

rables sur les mines d'argent : oui, sans doute;

mais aujourd'hui j'ai presque tout perdu. Vous, au

contraire, par la vente de votre blé et de votre vin,

vous devez être riche, faisant chaque année plus

de mille boisseaux de l'un , et plus de huit cents

amphores de l'autre. Dois-je donc rester dans la

même classe, ne possédant plus la même fortune?

Non, certes, cela ne serait pas juste. Mais, vous,

prenez ma place, et passez pour quelque tems dans

la classe des citoyens qui remplissent les charges

publiques, puisque ceux qui font valoir les mines

ont essuyé des pertes, et que vous autres laboureurs
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VOUS regorgez de richesses. Vous avez recueilli deux

patrimoines, l'un de Callippe, votre père véritable»

et l'autre de l'orateur Philostrate, votre père adop-

tif; il y a assez long-tems que vous en jouissez,

sans que vous ayez rien fait pour l'étal. Mon père

nous a laissé en tout, à mon frère et à moi , un

bien de quarante-cinq mines, sur lequel il n'est pas

facile de vivre; au lieu que vos pères, assez riches

l'un et l'autre pour être choréges , ont été vain-

queurs dans les fêtes de Bacchus , et ont consacré

un trépied. Je ne le dis point par envie ; car il

faut que les riches se rendent utiles à leurs compa-

triotes. Montrez donc que vous ayez dépensé une

seule obole pour l'état/vous qui avez hérité de deux

patrimoines , sur lesquels on avait rempli les char-

ges publiques. Eh ! le pourriez-vous, Phénippe ?

Vous avez appris à vous cacher , à vous dérober

aux charges onéreuses , à user de tous les subter-

fuges pour n'en remplir aucune. Je montrerai ,

moi, que j'ai beaucoup dépensé pour l'état, quoi-

que je n'eusse reçu de mon père qu'un bien mé-

diocre.

Greffier , lisez d'abord la loi [5] qui permet de

ne pas déclarer le revenu des mines ; vous lirez

ensuite la proposition que j'ai faite à Phénippe ,

et enfin les dépositions qui prouvent qu'il a hérité

des biens de deux maisons, maisons qu'on a vues

remplir les charges publiques.
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Le greffer Ut.

Il estun seul article, ô Athéniens, dans lequel ori

peut montrer que Phénippe s'est fait honneur au-

près de vous : c'est un excellent écuyer [6], il se dis-

tingue dans cette partie comme un jeune homme,
un homrtie riche et \igoureux. Et quelle en est

]a meilleure preuve ? Il a vendu son cheval de ba-

taille ; et, renonçant à la cavalerie, il a acheté une

voiture à l'âge où il est, pour se dispenser d'aller

à pied , tant est grande sa délicatesse. Il m'a dé-

claré cette voiture , mais il ne m'a pas déclaré la

dixième partie de l'orge , du blé et des autres pro-

duits de sa terre. Oui , sans doute, on doit le laisser

tranquille, puisqu'il a si bien servi l'état, puisqu'il

s'est fait tant d'honneur par l'étendue de sa fortune

et par la force de son corps. Non, certes, on ne le

doit pas. Il faut que de bons juges donnent du re-

lâche, s'ils en ont besoin, aux particuliers qui sont

parmi les trois-cents , et qui ont rempli les charges

avec zèle lorsqu'ils étaient dans l'abondance; et

que ceux qui regardent comme perdu ce qu'ils dé-

pensent pour l'état, ils les fassent passer dans la

classe des premiers contribuables , sans leur per-

mettre de se soustraire aux charges.

Greffier , lisez d'abord la déposition des témoins,

et ensuite la déclaration de Phénippe.

Le greffier se met en devoir de iire^ niais Vo^

rateur l'arrête.

Ne lisez pas cela.
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Phénîppe cependant, après avoir emporté de sa

maison plusieurs effets en rompant les scellés

,

ainsi que l'attestent les témoins, et n'y avoir laissé

que ce qu'il a jugé à propos , ne m'a donné sa dé-

claration que le second du mois; mais enfin, ne

lisez pas cela : commencez à l'endroit où il déclare

les dettes dont sa terre est chargée.

Le greffier Ut.

Arrêtez.

Cette Aristonoë est fille de Philôstrate, mère de

Phénippe. Celui-ci déclare qu'il lui doit sa dot

,

celte dot dont les lois le rendent maître. C'est une

imposture et une fausse déclaration: car pourquoi,

Phénippe, moi dont la mère vit encore, et de-

meure dans ma maison , où elle a apporté sa dot,

ne compté-je pas cette dot parmi mes dettes , et

ne cherchant pas à tromperies juges, laissé-je ma
mère partager ma fortune, soit que je garde mes

biens, soit que j'acquière^ par l'échange, ceux de

Phénippe [7] ? C'est que les lois l'ordonnent ainsi,

et que vous, citoyen honnête , vous agissez en tout

contre les lois.

Continuez , greffier.

Le greffier continue de lire la déclaration.

Vous l'entendez, Athéniens : je dois, dit-il , sur

ma terre un talent [8] à Pamphile et à Philolée ,

tous deux de Rhamnuse ; quatre mille drachmes

â Aïantide, de Phlye; quatorze mines à Arislo-
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mène d'Anagyruse. Pourquoi donc, Phénippe ,

lorsque accompagné de témoins
,
je vous deman-

dais si vous deviez quelque chose sur votre terre ,

vous ordonnant et vous sommant de dire si elle

était chargée de quelque décret, de peur qu'en-

suite on ne cherchât des créanciers , et qu'on ne

les fît paraître tout-à-coup; pourquoi , dis-je, n'a-

vez-vous alors déclaré aucune de ces dettes? Pour-

quoi, donc, ne m'ayant fait votre déclaration que

le second du mois, tandis que les lois ordonnent

de la faire dans l'espace de trois jours, se pré-

sente-t-il maintenant des créanciers , et plus de

trois talens de dettes ? C'est que vous vous êtes ar-

rangé, et c*était-là votre unique vue, pour paraître

devoir à des particuliers autant que je dois au tré-

sor. Mais je vais vous convaincre d'avancer le faux,

et de vous présenter devant vos juges avec un par-

jure.

Greffier, prenez la déposition de Théotèle et

d'Aïantide, auxquels Phénippe a déclaré fausse-

ment devoir quatre mille drachmes, qu'il leur a

payés il y a long-tems , forcé par une sentence , et

non de bon gré.

Lisez.

On Ut déposition.

Mais, Athéniens, un homme qui si ouvertement

a fait en tout une fausse déclaration, qui a mé-

prisé et les lois qui déterminent le tems où l'on

doit déclarer ses biens, et les conventions particu-
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lières quonne doit pas plus se permettre de violer;

un homme qui a rompu les scellés mis à sa mai-

son , et en a transporté le blé et le vin ; un homme

qui, malgré mes défenses, a vendu pour plus de

trente mines de matériaux; et, ce qu'il y a de plus

fort , un homme qui a forgé et imaginé des dettes

pour éluder l'échange : déciderez-vous qu'un tel

homme a fait sa déclaration dans les règles? Non,

vous ne le déciderez pas : car enfin, quel refuge

restera au malheureux que vous aurez condamné,

si des riches , qui n'ont jamais rien fait pour vous

,

qui recueillent beaucoup de vin et de blé , et qui

ont vendu leur récolte trois fois plus qu'à l'ordi-

naire, ont l'avantage à votre tribunal? Ne com-

mettez pas aujourd'hui cette injustice. Tous réunis

en corps dépeuple, vous venez de soulager les com-

pagnies qui font valoir les mines; comme juges,

soulagez maintenant en moi un particulier épuisé.

Si j'étais votre esclave et non votre concitoyen ,

eu égard à mon activité et à mon zèle pour votre

service, vous me déchargeriez pour quelque tems

de toutes dépenses, afin de les rejeter sur quel-

qu'un de ceux qui les fuient ; à plus forte raison ,

sans doute, puisque je suis votre concitoyen, vous

devez attendre que j'aie payé les trois talens que

je dois à l'état, que j'aie rétabli ma fortune ; et
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alors vous vous adresserez à moi , afin d'en soula-

ger un autre qui sera fatigué. Pour le moment ,

je vous en conjure, accordez-moi du relâche; et

,

vous rappelant les raisons que je vous ai exposées,

soyez-moi favorables , et ne me laissez pas accabler

par mes adversaires.
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NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE PHÉNIPPE.

[i] On ignore absolument quelle était cette infortune ; pourquoi et à

quelle occasion la mine que faisait valoir celui qui plaide, avait élé confis-

quée ; enfin pourquoi, outre la confiscation de sa mine, il était encore

redevable de trois talens au trésor.

[î] Ces dépositions doivent prouver qu'il a participé à Tinfortune d•

ceux qui font valoir les mines , comme il Ta dit d'abord.

[5] Le grec porte le trentième jour. L'abbé Auger voulait apparem-

ment lire 7/7).. (Note de l'Editeur.)

[4] Il dit au greflGer de lire; mais comme il lui vient dans le moment

quelques réflexions, il prie legreflier de suspendre sa lecture, et d'attendre

qu'il ait fait part de ses réflexions aux juges.

[5] C'est la loi dont la lecture a été suspendue.

[6] Il n'est pas nécessaire de faire remarquer que tout cet endroit

,

jusqu'à non^ certes , est ironique.

[7] J'ai ajouté quelque chose au texte dans cette fin de phrase, pour l'é-

claircir.

[8] Un talent à chacun : car il est dit plus bas que Phénippe avait décla^

plus de trois talens de dettes. En ramassant les sommes actuelles, il y a

ëix mines de moins, loin qu'il y ait plus de trois talens; mais les orateurs

n'y regardent point de si près : ils exagèrent ou diminuent suivant Tin-

té 1 et de leur cause.
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CONTRE

EVERGUS ET MNÉSIBULE.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER

CONTRE ÉVERGUS ET MNÉSIBULE.

Les Athéniens équipaient une flote «i la hâle , les commari-

dans de vaisseaux manquaient d'agrès; on porte un décret

en vertu duquel on devait sommer ceux qui avaient des

agrès à la république , de les rendre et de les remettre en

bon état. On autorise les commandans de navire, dans leurs

classes, à faire remettre les agrès qui n'avaient pas élé ren-

dus, par tous les moyens qu'ils pourraient. On leur marque

à chacun les citoyens contre lesquels ils pouvaient agir. Le

particulier pour lequel est composé ce discours (son noni

est inconnu) est chargé d'agir contre Démocharès et Théo-

phème. Démocharès satisfait avec peine, mais en6n satis-

fait. Théophème use de retards , et cherche mille moyens

pour ne pas rendre ce qu'il doit. Autorisé par le sénat, celui

qui plaide aotuellement se jette sur la maison de Théo-

phème pour saisir ses meubles. Ils se querellent , ils en

viennent aux coups, et se citent mutuellement en justice,

prétendant que l'un a frappé l'autre le premier. Théo-

phème, qui parle d'abord, produit pour témoins Evergus

son frère et Mnésibule son allié
,
qui attestent que celui

pour lequel ils déposent a voulu livrer, pour le mettre à la

torture, l'esclave qui s^était trouvé à la batterie, et qui de-

vait déclarer, dans la question, quel était l'aggresseur
; que
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^adversaire s'était refusé à ce moyen de connaître la vérité.

Les juges , ajoutant foi à leurs dépositions, prononcèrent en

faveur de Théophème. Celui qui avait été condamné , at-

taque les témoins comme ayant déposé le faux. Après avoir

prouvé assez brièvement la fausseté de leur témoignage ,

par des dépositions et par des inductions , il expose dans

une longue narration, qui occupe le reste du discours, l'ori-

gine de son procès avec Théophème , sa modération à l'é-

gard du même Théophème , et les violences de celui-ci à

son égard. Harpocralion croit que ce plaidoyer n'est pas

deDémosthène, mais de Dinarque, auquel il l'attribue.

T. lî ijo
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE

ÉVERGUS ET MNÉSIBULE,

J trouve fort sages, ô Athéniens , les lois qui ac-

cordent une action après le jugement, et permet-

tent d'accuser de faux les témoins. Par-là, si quel-

qu'un a trompé les juges , soit en fournissant des

témoins subornés , soit en rapportant des propo-

sitions fausses , soit en produisant des dépositions

illégales , il ne gagne rien à les avoir trompés : la

partie lésée attaque devant vous les dépositions;

et montrant que les témoins ont attesté le faux

dans le procès, elle fait punir les témoins, et con-

damner celui qui les a fournis , comme ayant usé

de voies illicites. Les lois, en conséquence, ont

imposé de moindres peines à l'accusateur s'il suc-

combe, dans la crainte que , si elles étaient trop

fortes , celui qui est lésé ne fût détourné de pour-

suivre les témoins , et de s'inscrire en faux contre

eux. Au lieu qu'elles réservent à l'accusé des peines

grièves, s'il est condamné, s'il est jugé par vou•

I
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avoir déposé contre la vérité. Et c'est avec justice ^

puisque c'est d'après les témoins, d'après la con-

fiance que vous avez dans leurs dépositions
,
que

vous prononcez. Afin donc que votre religion ne

soit pas surprise , et que ceux qui plaident devant

vous n'éprouvent aucun désavantage, le législateur

permet d'attaquer les témoins.

Écoutez-moi , je vous conjure, avec bienveil-

lance ; je vais reprendre les choses dès l'origine ;

et détaillant les faits avec exactitude, je vous ferai

voir combien j'ai été lésé, combien les juges ont

été trompés, et les témoins trompeurs.

Je désirerais surtout n'avoir point de procès ;

mais quand on est forcé d'en avoir, il est agréable

de plaider contre des hommes qui ne sont pas in-

connus aux Juges. Je m'étendrai plus dans ce dis-

cours sur la perversité de leur naturel, que sur la

fausseté de leurs dépositions, d'autant plus qu'ils

me paraissent s'être condamnés eux-mêmes pay

leur conduite , comme coupables de faux témoi-

gnage, et m'avoir mis dans le cas de ne pas pro-

duire contre eux d'autres témoins qu'eux-mêmes.

Oui , lorsqu'en confirmant la vérité de leurs dé-

positions, ils pourraient sur l'heure se délivrer du

procès actuel, sans s'exposer à être condamnés

par les juges , ils ont refusé de livrer cette même
esclave que, suivant leur témoignage, Théophème

m'a proposée devant l'arbitre Pythodore , qu'il

était prêt dé me livrer , et que moi je voulais reee-
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voir, comme vous l'ont attesté dans le tribunal

les témoins qui étaient alors présens , et comme ils

vous 1 attesteront encore aujourd'hui. Théophème,

convaincu que leur témoignage était conforme à la

vérité, ne les a pas attaqués, et ne s'est inscrit en

faux contre aucun d'eux.

Les accusés conviennent eux-mêmes en quelque

sorte dans leurs dépositions , que je voulais rece-

voir l'esclave. Théophème, disent-ils , voulait at-

tendre pour la livrer, et moi je ne voulais pas de

délai. Celîe esclave que j'ai voulu recevoir, que

Théophème, disent-ils , proposait de me livrer , et

qu'on n'a vu paraître, ni devant l'arbitre, ni devant

les juges, enfin nulle part, ils ont témoigné que

Théophème voulait me la livrer, et qu'il m'en avait

fait la proposition. Les juges ont cru que leur té-

moignage était conforme à la vérité , et que j'élu-

dais la preuve qu'on pouvait tirer de l'esclave, au

sujet des coups donnés
,
pour savoir lequel des

deux avait commencé de frapper; car c'était-là le

point du procès. Est-il donc possible que les té-

moins n'aient pas déposé le faux , eux qui craignent

même à présent de livrer l'esclave , cette esclave

qu'ils ont attesté, en faveur de Théophème, avoir

été proposée par lui? Oui, sans doute, Théophème
devait confirmer le témoignage par des effets, dé-

livrer les témoins de toute poursuite en livrant

l'esclave, mettre celle-ci à la torture pour les coups

donnés , au sujet desquels je l'ai déjà attaqué et je
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l'attaque encore; enfin, il devait produire l'esclave,

puisqu'il ne l'a point produite alors , et tirer une

preuve décisive d'où il disait alors, pour tromper

les juges, qu'on devait la tirer. Il disait dans, le

procès des coups donnés , que des témoins qui

avaient été présens à tout, qui attestaient ce qu'ils

avaient vu , qui, conformément à la loi, avaient

écrit leurs dépositions , étaient de faux témoins ,

et que je les avais subornés ; que l'esclave dirait^

la vérité, qu'elle l'attesterait , non d'après un écrit,

mais d'après la torture , d'où résulte le plus fort

des témoignages, qu'elle déclarerait lequel deux

avait commencé de frapper. Ce qu'il disait alors

avec confiance pour en imposer aux juges , et ce

dont il produisait des témoins, est reconnu faux

aujourd'hui, puisqu'il n'ose pas livrer l'esclave
,

puisqu'il aime mieux que son frère et son allié

soient accusés de faux témoignage, que de livrer

une esclave , que de les tirer légitimement d'em-

barras sans les forcer de recourir à des sophismes

et à des prières, pour échapper en vous trompant

s'ils le peuvent. Je leur ai souvent proposé , je leur

ai demandé de me livrer l'esclave, j'ai déclaré que

je la recevrais, avant et après le jugement, et

lorsque je leur payais la somme portée par la sen-

tence, et dans le procès où je poursuis encore [i]

Théophème pour coups donnés, et lorsque je me
disposais à m'inscrire en faux contre les témoins,

ils ont toujours rejeté mes demandes, persistant
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dans les dépositions fausses, sans pouvoir se ré-

soudre à livrer l'esclave : car ils voyaient que, si

elle était mise à la torture, ils seraient convaincus

d'être les agresseurs, eux qui prétendent avoir été

attaqués.

On va vous lire les dépositions qui prouvent ce

ce que j'avance.

On Ut les dépositions.

On vient de vous attester , Athéniens , qu'ils ne

m'ont pas livré l'esclave, quoique je l'aie souvent

demandée , quoique je leur aie proposé de la faire

mettre à la torture. Mais il faut vous prouver aussi

par des inductions , qu'ils ont témoigné contre la

vérité.

S'il était vrai , comme ils le disent , que Théo-

phème m'a proposé de me livrer l'esclave, il ne se

serait pas contenté, pour attester un fait véritable,

de deux témoins , de son allié et de son frère ; il en

eût produit beaucoup d'autres. L'affaire se traitait

par arbitrage dans l'Héliée [a] : c'est l'endroit où

siègent les arbitres pour les tribus Enéide et Érech-

théide. Or, lorsqu'on fait de telles propositions,

lorsqu'on amène et qu'on Jivre un esclave , il y a

beaucoup de personnes qui entourent le tribunal

de l'arbitre, et qui écoulent ce qu'on y dit; en sorte

qu'il n'eût pas manqué de témoins, pour peu que

les faits attestés fussent véritables.

Ils ont ajouté dans le même témoignage, que jv3
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ne voulais pas qu'on différât, et que Théophème

demandait du temps pour me livrer l'esclave. Je

vais vous montrer toute la fausseté de cette dépo-

sition. Si c'eût été moi qui eusse proposé à Théo-

phème de me livrer l'esclave, proposition qu'ils

ont attesté m'avoir été faite par lui, ce serait avec

raison qu'il m'eût fait la réponse qu'ils lui prêtent,

et qu'il eût demandé à l'arbitre de différer jusqu'à

l'assemblée suivante, afin de pouvoir amener et

livrer l'esclave. Mais vos témoins, Théophème, ont

déposé que vous vouliez livrer l'esclave et que Je

ne voulais pas la recevoir. Pourquoi donc, vous

qui étiez maître de l'esclave, qui deviez me faire la

proposition que vos témoins attestent m'avoir été

faite , qui recouriez à ce moyen de défense dans un

procès pour coups donnés, qui n'aviez pas d'autre

témoin que l'esclave pour certifier que je vous avais

frappé le premier : pourquoi dis- je, n'ameniez-

vous pas cette esclave, pourquoi ne la présentiez-

vous pas elle-même, puisque vous en étiez saisi?

Vous dites avoir proposé de la livrer; et personne

ne l'a vue ! vous ne vous êtes servi de son nom que

pour tromper les juges, en produisant de faux té-

moins, comme étant disposé à la livrer. Dans les

commencemens du procès , on a reçu toutes les

pièces sans que l'esclave ait été présentée : depuis,

l'avez-vous amenée quelque part, dans la place pu-

blique ou au tribunal? Si d'abord elle n'avait pas

paru , vous deviez sans doute la livrer ensuite , (

*
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faire déclarer par des témoins que vous vouliez en

tirer une preuve convaincante, conformément à ce

que vous aviez proposé, puisque la proposition

était faite, et que les témoins attestaient que vous

vouliez livrer l'esclave. A la veille de paraître de-

vant les juges, l'avez-vous amenée au tribunal?

Cependant, s'il était vrai, comme le disent les té-

moins, que Théophème eût proposé de la livrer,

ne devait - il pas , dès qu'on eut assigné aux juges

leur ressort, ne devait-il pas l'amener, et, accom-

pagné d'un huissier, me demander si je voulais

qu'elle fût mise à la torture ? Ne devait - il pas

prendre à témoin tous les juges qui entraient

,

comme il était prêt à livrer l'esclave? Mais après

en avoir imposé en débitant de vains discours , et

produisant de fausses dépositions, il n'ose pas en-

core livrer cette même esclave que j'ai souvent de-

mandée, et que je lui ai proposé de faire mettre à

la torture, ainsi que l'ont attesté les témoins qui

étaient présens.

Greffier, relisez leurs dépositions.

Le gvefj^er Ut.

Je vais vous exposer. Athéniens, l'origine de

mon procès avec Théophème, afin de vous ap-

prendre qu'en trompant les juges, il m'a fait subir

une condamnation injuste; qu'il a fait condamner,

dans ma personne , le sénat des cinq-cents ; qu'il a

infirmé l'autorité de vos sentences , de vos lois et
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de VOS décrets , oté leur force et leur pouvoir aut

tribunaux et aux affiches publiques.

Je n'avais fait dans ma vie aucune affaire avec

Théophème, je n'avais eu avec lui aucune liaison

de plaisir ou de débauche, en sorte que je me por-

tasse à faire irruption dans sa demeure, brouillé

par l'intérêt, échauffé par le vin, ou animé par la

passion. En vertu d'une loi, d'après un décret du

sénat et du peuple , je l'ai sommé de rendre des

agrès de vaisseaux qu'il avait à la république; et

voici ce qui a occasionné ma démarche. Nos ga-

lères étant parties pour une expédition, il fallait

envoyer un secours a la hâte. Il n'y avait pas d'agrès

dans les arsenaux , et ceux qui en avaient à la ré-

publique, ne les avaient pas rendus. Outre cela,

on ne trouvait pas au Pirée
,
pour appareiller les

navires, assez de voiles, de cordes et d'étoupes

qu'on pût acheter. Charidème porte donc un dé-

cret en vertu duquel on devait sommer ceux qui

avaient des agrès à la république, de les rendre et

de les présenter en bon état*

Greffier , lisez-nous le décret.

On Ut ie décret.

En vertu de ce décret , le juge distribua par le?

sort, et livra ceux qui avaient des agrès à la répu-

blique , aux inspecteurs des arsenaux ; ceux-ci les

livrèrent aux commandans de navire qui pour lors

élaient restés à Athènes, et qui étaient chargés de
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jpourvoir à tout dans leurs classes. La loi de Pé-

riandre, qui réglait les classes, nous obligeait cha-

cun dans la nôtre, et nous ordonnait expressément

de faire rendre les agrès à ceux qui ne les avaient

pas rendus. Un autre décret du peuple obligeait le

sénat de nous remettre les noms de ceux à qui nous

devions faire rendre, pour notre part, ce qu'ils

avaient à la république. J'étais pour lors comman-
dant de navire, et chargé de pourvoir à tout dans

ma classe. Démocharès était dans ma classe, aussi

bien que Théophème avec lequel il avait été com-

mandant de navire : ils avaient l'un et l'autre des

agrès à la république, et ils étaient tous deux af-

fichés comme tels. Ils furent livrés par le juge à un

inspecteur des arsenaux, qui me les livra en vertu

de la loi et des décpets. J'étais donc obligé d'agir

contre eux. Par le passé , ayant été plusieurs fois

commandant de navire , au lieu de prendre des

agrès dans les arsenaux, j'en avais toujours fourni

moi même, à mes frais
,
quand il en manquait ,

afin de n'avoir rien à démêler avec la ville : mais

alors, en vertu delà loi et des décrets, j'étais

obligé d'agir en son nom.

En preuve de ce que je dis, je vais produire pour

témoins , la loi et les décrets , le magistrat même

qui m'a livré Démocharès et Théophème pour les

citer en justice ; enfin , ceux de la classe dans la-

quelle j'étais commandant de navire, chargé de
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pourvoir à tout. Greffier, lisez la loi, les décret*

et la déposition des témoins.

Le greffier Ht,

J'étais donc obligé d'agir contre Démocharès et

Théophème qui avaient des agrès à la république;

vous le voyez, Athéniens, par la loi, par les dé-

crets et par la déposition du magistrat qui me les

a livrés.

Il est à propos d'examiner avant tout si j'étais

coupable, moi qui étais obligé d'agir contre Théo-

phème , et non Théophème qui avait des agrès à la

république depuis long-temps, et qui ne les rendait

pas. Un examen suivi vous fera voir que Théophème

est coupable en tout; et vous vous en convaincrez

moins par mes paroles , que par les décisions du

sénat et du tribunal. Lorsqu'il m'eût été livré, je

le joignis, et d'abord je lui demandai simplement

de me remettre les agrès. Comme, d'après cette

demande , il ne me les remettait pas , l'ayant ren-

contré auprès de la statue de Mercure
, qui est à

la petite porte , je le sommai de comparaître de-

vant les amiraux et les inspecteurs des arsenaux :

car c'étaient eux qui alors donnaient action dans

les affaires concernant les agrès.

Afin de prouver ce que j'avance, je vais produire

pour témoins ceux mêmes en présence desquels je

l'ai sommé.
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Les témoins paraissent.

On vient de vous attester, ô Athéniens, que j'ai

sommé Théophème de comparaîlre. GreiRer, prou-

vez par la déposition des amiraux et des inspec-

teurs des arsenaux qu'on m'a donné action contre

lui.

On Ut les dépositions,

Démocharès, que je pensais devoir être le plus

difficile , et qui avait refusé de me satisfaire avant

que je l'eusse forcé de se présenter au tribunal ,

m'a rendu les agrès pour sa part, dès qu'il eut

paru devant les juges et qu'il eut été condamné :

au lieu que celui dont je pensais mieux, et que je

ne croyais pas assez téméraire pour oser frustrer la

ville de ses agrès , m'a suscité mille procès et mille

embarras. Présent au tribunal devant lequel il avait

été envoyé, il ne me contredit en rien : sans atta-

quer personne juridiquement, sans dire qu'un

autre avait les agrès, et que ce n'était point à lui

à les rendre , il se laissa condamner. Mais, après

avoir quitté le tribunal , au lieu de me rendre les

agrès, il s'imagina que, s'il disparaissait pour le

moment , il ne serait pas inquiété quand je serais

parti avec la flotte, que le temps s'écoulerait, et

qu'à mon retour je serais obligé de rendre les

agrès dont il était redevable , de les rendre , dis-je,

ou à la ville , ou au citoyen de ma classe choisi

pour commander à ma place le vaisseau. Car, en-
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fin, qu'aurais - je pu opposer â mon successeur,

qui m'aurait présenté la loi et les décrets en vertu

desquels il devait se faire rendre les agrès? Quant

à Théophème, lorsque je serais revenu, et qu'après

un long intervalle de temps, je lui aurais demandé

les agrès , il devait me répondre qu'il les avait ren-

dus, et le prouver avec effronterie par des raisons

tirées de la circonstance et du besoin pressant, et

parce que je n'étais pas assez insensé
,
que je n'a-

vais jamais été assez de ses amis pour lui accorder

des délais. Pour quelle raison, en effet, aurais- je

différé de lui faire rendre ce qui appartenait à la

ville, étant commandant de navire, chargé de pour-

voir à tout dans ma classe , autorisé à agir par une

loi et par des décrets? Ainsi, dans la persuasion

que par la suite il serait dispensé de rendre les

agrès, il ne les rendit pas alors , et disparut. D'ail-

leurs, il pensait qu'il recourrait au serment, et se

parjurerait sans peine, comme il a fait dans plu-

sieurs occasions. Car rien n'égale sa mauvaise foi

dans les démêlés d'intérêts ; en voici des preuves

tirées de sa conduite. Ayant négligé de rendre les

agrès de la ville, il se rejetait d'abord sur Apharée,

sans oser l'attaquer juridiquement, sachant bien

qu'il serait confondu , s'il paraissait devant les ju-

ges, et qu'Apharée le convaincrait d'avoir reçu de

lui, lorsqu'il lui succéda dans le commandement

d'un vaisseau, le prix des agrès qu'il lui avait

estimés. 11 dit maintenant qu'il les avait remis à
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Démocharès; il attaque les enfans de Democharès,

qui est mort, lui qui n'a pas attaqué Démocharès

lui-même, lorsqu'il vivait, et que je le sommais de

rendre les agrès. Mais par -là il voulait gagner du

tems et frustrer la ville de ses agrès.

On va vous lire les dépositions des témoins qui

certifient ce que j'avance.

On Ut les dépositions.

Réfléchissant sur la conduite de Théophème

,

entendant dire à ceux qui avaient eu des affaires

avec lui
,
quelle était sa manière d'agir dans les dé-

mêlés d'intérêts , et voyant qu'il ne me remettait

pas les agrès, je me présente aux amiraux, au sénat

et au peuple , et je me plains que Théophème ne

rendait pas les agrès , malgré la sentence du tri-

bunal qui le condamnait à les rendre. Les autres

commandans de navire qui étaient dans le même
cas que moi, s'étaient aussi présentés au sénat.

Après une longue délibération , le sénat nous ré-

pondit par un décret qu'on va vous lire, que nous

eussions à faire rendre ce qui était dû par tous les

moyens que nous pourrions.

On Ut ie décret.

Autorisé par ce décret du sénat, qui ne fut pas

infirmé, qui ne fut pas même attaqué comme illé-

gitime, ne pouvant découvrir Théophème, je vais

trouver Évergus , son frère , le décret en main. Je

commence par lui demander les agrès, et je le
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somme de signifier ma demande à Théophèrae.

Après quelques jours, comme il ne me rendait pas

les agrès, et qu'il se moquait de mes poursuites,

je prends des témoins , et , en leur présence, je le

questionne pour savoir s'il avait partagé son patri-

moine avec son frère, ou si les biens étaient com-

muns entre eux. Il me répond qu'ils avaient fait les

partages , que Théophème avait sa maison à part

,

et que lui il demeurait chez son père. Instruit par

son moyen où était la maison de Théophème , je

m'y rends avec un huissier que me donne le juge.

Ne l'ayant pas trouvé chez lui, j'ordonnai à l'esclave

qui m'avait ouvert et répondu, de l'aller chercher

partout où il serait. C'est cette même esclave que

Théophème, suivant le témoignage de ceux que

j'accuse, a proposé de me livrer, c'est elle que je

n'ai pu obtenir, bien que je la demande pour que

vous puissiez connaître la vérité, et savoir lequel

de nous deux a commencé de frapper.

Cependant Théophème arrive avec l'esclave que

j'avais envoyée; je lui demande de me remettre

au plus tôt un état des agrès qu'il devait me rendre,

parce que j'étais à la veille de partir; et je lui mon-

tre le décret du sénat. Comme il ne faisait aucun

cas de mes paroles, et qu'il m'accablait de menaces

et d'invectives, j'ordonnai à un esclave de faire

venir ceux qui passeraient par le chemin, pour

qu'ils Tussent témoins des réponses de Théophème >

et je sommai de nouveau celui-ci, ou de rendra
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les agrès, ou de me suivre devant les amiraux et

Je sénat , afin que , s'il prétendait ne rien devoir

à la république, il le prouvât devant ceux qui me
lavaient livré comme son débiteur, et m'avaient

forcé d'agir contre lui; sinon, que je me nantirais

de gages, en vertu de la loi et des décrets. Comme
il ne se prétait à rien de raisonnable

, j'emmenai

l'esclave qui s'était présentée à la porte , et qui

avait été le chercher. Théophème veut me l'arra-

cher des mains
;
je l'abandonne , et j'entre dans

la maison pour me nantir de quelques effets. La

porte était ouverte, mon adversaire était dehors,

il se disposait à rentrer, et je savais d'ailleurs qu'il

n'était pas marié. Lorsque j'entrais , il me donna

un coup de poing dans le visage. Je prends à té-

moin les personnes qui étaient présentes , et je me
défends. La meilleure preuve qu'il y eût que je

n'avance rien qui ne soit véritable , et que Théo-

phème a commencé de frapper, c'était le témoi-

gnage de Tesclave que Théophème , dit-on , vou-

lait me livrer. Il me cite le premier en justice [3],

et fait valoir pour lui ce témoignage. Je ne me dé-

fends ni par une fin de non-recevoir , ni par des

délais , d'autant plus que cela ne m'avait pas réussi

dans une autre affaire. Il trompa les juges , en di-

sant que mes lémoms déposaient le faux , et que

l'esclave, mise à la torture, dirait la vérité. Mes

adversaires sont convaincus aujourd'hui de démen-

tir, par leur conduite, les discours qu'ils tenaient
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alors pour en imposer; car je ne puis obtenir l'es-

clave que j'ai demandée souvent, ainsi qu'on vous

l'a attesté. Puis donc qu'ils n'ont pas livré l'esclave

qu'ils disent m'avoir proposée, je produirai les

témoins qui savent, pour l'avoir vu, que Théo-

phème m'a frappé le premier; or, il y a action

pour des coups, lorsqu'on frappe, le premier, un

homme surtout qui agit en vertu d'une loi et de

vos décrets.

Greffier, lisez les décrets et les dépositiotis.

On Ut les décrets et les dépositions.

Lors donc que Théophème m'eut arraché les

eiFets dont je m'étais saisi, et qu'il m'eut frappé,

j'allai au sénat; et, montrant les coups qu'il m'a-

vait donnés, j'exposai la manière dont j'avais été

traité , lorsque je demandais les agrès de la ville.

Le sénat , indigné pour moi de ce traitement

,

voyant l'état où j'étais, persuadé que dans ma per-

sonne on l'avait insulté lui-même , on avait offensé

le peuple qui avait rendu l'ordonnance, on avait

bravé la loi qui m'obligeait a faire rendre les

agrès ; le sénat , dis-je , m'engagea à le poursuivre

comme criminel d'état, et il enjoigi it aux prytanes

de l'assigner à comparaître dans deux jours, pour

être jugé comme étant coupable , comme appor-

tant des obstacles à l'armement de la flotte, parce

qu'il ne rendait pas les agrès, qu'il m'avait arraché

les effets dont je m'étais saisi , et qu'il m'avail
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frappé, moi, agissant au nom de la république et

pour elle. Théophème est donc appelé en jugement

devant les sénateurs, et poursuivi par mr>i comme
criminel d état. Après nous avoir entendus l'un et

l'autre , les sénateurs prononcent par la voie du
scrutin ; Théophème est condamné et jugé cou-

pable. Pendant qu'ils délibéraient s'ils le livreraient

aux tribunaux, ou s'ils le condamneraient à une

amende de cinq cents drachmes, amende qu'ils

pouvaient infliger suivant la loi, les adversaires se

réunissent pour me supplier , me font parler par

toutes sortes de personnes, remettent sur-le-champ

au sénat un état des agrès, et, à l'égard des coups,

promettent de s'en rapporter à tel arbitre que je

choisirai parmi les Athéniens : en un mot, je

consentis à ce que Théophème ne fût condamné

qu'à une amende de vingt-cinq drachmes.

Je prie ceux qui étaient sénateurs sous l'archonte

Agathoclès,de certifier aux juges, près desquels ils

siègent, la vérité de ces faits. Cependant je vais faire

lire les dépositions de tous les sénateifrs d'alors

que j'ai pu trouver.

On Ut (es dépositions.

Telle a été la modération que j'ai montrée à

leur égard, quoique le décret ordonnât de confis-

quer les biens, non-seulement de tout particulier

qui ne rendait pas les agrès qu'il avait à la répu-

blique , mais encore de quiconque en ayant à soi,'
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refusait de les vendre : tant la république était alors

pressée d'agrès.

Greffier , lisez le décret.

On Ut le décret.

Cependant je revins avec la flotte. Théophème

ne voulait s'en rapporter à aucun arbitre au sujet

des coups que j'avais reçus: je le citai donc en jus-

lice, et je l'attaquai pour fait de violence; lui m'at-

taqua de son côté. Les juges tiennent leurs séances
;

la cause est appelée ; Théophème oppose une fin

de non-recevoir, et veut user de délais : pourmok,

comptant sur mon innocence je parais au tribu-

nal, et je veux qu'on prononce. L'adversaire

forcé de répondre [4] , ne donnant
, pour preuve

de sa détermination à livrer l'esclave
,
que le té-

moignage de son frère et de son allié , trompa les

juges par une apparence de bonne foi et de sim-

plicité.

Au nom des dieux, Athéniens (ma prière est

juste ) , em même tems que vous prononcerez sur

le témoignage que j'attaque, et que vous déciderez

s'il est faux ou vrai, examinez de nouveau le fond

de la cause. C'est parle moyen auquel Théophème

a eu recours, c'est par la torture de l'esclave, qu'on

peut savoir certainement lequel de nous deux a

commencé de frapper ( car c'était là le point du

procès ); et je m'inscris en faux contre les té-

moins, parce qu'ils ont attesté que Théophème
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voulait livrer l'esclave , cette esclave qu'il n'a ame-

née et présentée, ni devant l'arbitre, ni nulle part

ailleurs , malgré mes demandes réitérées. Ils doi-

vent donc être punis doublement, et parce qu'ils

ont trompé les juges, en témoignant le faux pour

leur allié et poiir leur frère , et parce qu'ils ont fait

tort à un citoyen qui remplissait avec zèle les char-

ges publiques , qui exécutait vos ordres, qui obéis-

sait à vos lois et à vos décrets.

Mais je ne suis pas le seul commandant de na-

vire, qui ait reçu la commission de sommer un par-

ticulier de rendre les agrès qu'il avait à la répu-

blique ; d'autres ont reçu une commission pareille

pour d'autres particuliers. Greffier, lisez les^dépo-

sitions qui l'attestent.

On lit (es dépositions.

Il faut vous dire , Athéniens , comment ils en

ont agi avec moi. Ayant été condamné à leur payer

,
une somme, en vertu de la sentence pour laquelle

je m'inscris en faux contre les témoins , et le tems,

qui m'était accordé, étant près d'expirer, je vais

trouver Théophème, je le prie de me faire grâce

pour quelques jours; je lui dis ( c'était la vérité
)

que j'avais fait la somme que je devais lui compter;

mais que je me trouvais dans l'obligation d'armer

un vaisseau. Il faut, lui dis-je, que le vaisseau

parte sur-le-champ; l'amiral Alcimaque me presse
;

je suis forcé d'employer
, pour cet usage, l'argent
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que je vous destinais : différez donc, je vous prie,

l'exécution de la sentence, jusqu'à ce que j'aie fait

partir ie vaisseau. « Que rien ne vous arrête» ,

me répond-il d'un ton simple , et sans me faire

aucune difficulté ; « mais ayez-moi de Targent , dès

»que le vaisseau sera parti. » D'après cette réponse

de Théophème, qui m'accordait un délai, per-

suadé qu'il n'avait pas changé d'avis, je fais partir

le vaisseau; et, peu de jours après, ayant recueilli

de l'argent, je vais le trouver, et le prie de me
suivre chez le banquier, pour recevoir la somme

portée dans la sentence ; somme que je comptais

bien recouvrer, en m'inscrivant en faux contre ses

témoins, et en faisant valoir son refus de me livrer

l'esclave.

Greffier , lisez les dépositions qui prouvent ce

que je dis.

On Ut les dépositions.

Au lieu de me suivre chez lie banquier, et de

recevoir la somme qu'il avait obtenue contre moi

,

Théophème se rend ù ma terre, m'enlève cinquante

brebis chargées de leurs toisons , avec le berger

,

et tout ce qui est à l'usage des troupeaux. Il enlève

encore un jeune esclave , qui reportait une aiguière

d'airain d'un grand prix, que j'avais empruntée.

Peu content de cette violence, il se rend dans ma
terre, près de l'Hippodrome, où je demeure de-

puis ma jeunesse, et commence par se jeter sur
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mes esclaves. Ceux-ci s'étant enfuis et dispersés

,

Évergus, frère de Théophème, et Mnésibule, son

allié, envers lesquels je n'avais pas été condamné,

qui auraient pas dû toucher à ce qui m'apparte-

nait, enfoncent la porte du jardin , et entrent dans

ma maison, où étaient mon épouse et mes enfans;

ils enlèvent tout ce qui restait de meubles et d'ef-

fets , non pas toutefois autant qu'ils croyaient en

avoir à emporter : j'en avais engagé une partie, et

vendu l'autre pour remplir les charges publiques,

pour fournir aux contributions , et me faire hon-

neur auprès du peuple. Ils prennent et empor-

tent tout ce qui restait encore.

Ce n'est pas tout : Mon épouse et mes enfans pre-

naient leur repas dans la cour, et avec eux une

vieille femme qui avait été ma nourrice, et qui

nous était fort attachée. Affranchie par mon père,

elle s'était mariée depuis son affranchissement
;

mais , son mari étant mort, comme elle était fort

âgée, et qu'elle n'avait personne pour la nourrir

,

elle revint d'elle-même chez moi. Elle était pauvre,

elle m'avait nourri et élevé ; je ne pouvais me dis-

penser de la recevoir. D'ailleurs, je partais surJe

vaisseau que j'avais équipé, et mon épouse n'était

pas fâchée que je lui laissasse quelqu'un d'aussi fi-

dèle pour garder sa maison. Pendant qu'elles pre-

naient leur repas dans la cour , elles furent sur-

prises par Théophème et ses satellites ,
qui fondi-

rent dans la maison et emportèrent tous les meu-
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bles. Les autres femmes, qui étaient dans une tour

où elles font leur demeure, fermèrent la tour dès

qu elles entendirent des cris. Ne pouvant donc y

entrer, ils enlevèrent tout ce qui était dans le reste

de la maison , quoique mon épouse leur fît défense

d'y toucher, et les avertit que les meubles faisaient

partie de sa dot. * Vous avez, » leur disait-elle ,

« cinqante brebis avec le berger , qui font plus que

» la somme que vous avez obtenue contre nous.»

Car un voisin avait frappé à la porte, et l'avait in-

formée de cette violence. « Déplus, » ajouta-t-elle

( c'était de moi qu'elle l'avait appris ) » il y a de

» l'argent déposé pour vous chez un banquier; si

» vous voulez attendre , ou si quelqu'un de vous

» veut aller chercher mon mari , vous recevrez tout

» de suite l'argent que vous demandez : laissez les

» meubles, et n'emportez rien de ce qui est à moi,

» surtout puisque vous avez déjà plus que la som-

» me portée dans la sentence. » Loin d'être arrê-

tés par ces paroles de mon épouse, ils se jettent sur

ma nourrice qui, les voyant entrer, avait caché

dans 5on sein, de peur qu'ils ne le prissent, un

vase qui était devant elle , et dans lequel elle bu-

vait. Théophème et Lvergus son frère, s'en étant

aperçus, la maltraitent indignement, ils lui tor-

dent, lui ensanglantent les bras et les mains, la

traînent avec violence pour lui ôter levase, de sorte

que leurs ongles étaient empreints sur le cou de

cette malheureuse , et que sa poitrine était toute
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meurtrie. En un mot, dans l'excès de leur fureur,

ils ne cessèrent pas de tourmenter et de frapper

cette vieille femme, qu'ils ne lui eussent arraché le

vase qu'elle tenait dans son sein. Parmi les esclaves

des voisins qui entendirent les cris, et qui virent

piller ma maison , les uns de leurs fenêtres [5] ap-

pelaient les passans , les autres se transportaient

dans le chemin, et voyant passer Hagnophile , ils

l'engagèrent à se rendre chez moi. Hagnophile,

s'étant approché, à la prière d'un esclave d'An-

thémion, un de mes voisins, ne crut pas devoir

entrer dans la maison en l'absence du maître, mais,

se tenant sur la terre d'Anthémion , il vit Évergus

et Théophème sortir et emporter *les meubles. Et

ils ne se contentèrent pas d'enlever les meubles ,

ils emmenèrent mon fils , comme si c'eût été un

esclave, jusqu'à cequ'Hermogène, un de mes voi-

sins , les ayant rencontrés , leur eût dit que c'était

mon fils.

Pour preuve que ces faits sont véritables, on va

lire les dépositions des témoins.

On Ut les dépositions.

Lors donc que des voisins m'eurent appris au

Pirée ce qui s'était passé, je me rendis aussitôt à

ma terre, où ne trouvant plus personne, je vis la
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manière indigne dont on avait pillé ma maison, et

les mauvais traitemens faits à ma vieille nourrice.

Instruit de tout par mon épouse , le lendemain ,

dès le grand "matin, je vais trouver Théophème

avec des témoins
, je lui signifie, d'abord , de me

suivre chez le banquier , et de venir recevoir la

somme portée dans la sentence; ensuite de faire

soigner la femme qu'ils avaient maltraitée, d'en-

voyer le médecin qu'ils jugeraient à propos. Éver-

gus et Théophème ne répondirent à mes paroles

et à mes significations que par un torrent d'in-

jures. Théophème me suivit avec peine; il tergi-

versait; il disait qu'il voulait aussi lui-même pren-

dre des témoins: ce n'était qu'un artifice pour ga-

gner du tems. Quant à Évergus, prenant aussitôt

avec lui d'autres gens , ses pareils , il part de la

ville; va droit à ma terre; enfonce la porte qu'il

avait déjà enfoncée la veille, et qui ne tenait pas

très-bien ; enlève les ustensiles qui, la veille, par

hasard , n'étaient pas dehors, parce qu'on les avaif^

enfermés dans une tour d'où on les avait tirés par

nécessité, quand je fus revenu. Il se retira avec mes

eflets, lui envers qui je n'avais pas été condamné,

avec qui je n'avais eu aucune afïaire. Cependant je

m'acquittais envers Théophème de la somme qu'il

avait obtenue contre moi, et lorsque je lui eus payé

treize cent trente drachmes deux oboles, et les trente

drachmes en sus que nous avions déposées [6] l'un

et l'autre (c'était toute la somme dont je lui étais
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Ipedevable en vertu de la sentence et de nos arran-

gemens particuliers ) , je lui demandai les brebis

,

les esclaves , les meubles et ustensiles qu'il m'avait

enlevés. Il me répondit qu'il ne me les rendrait

pas, si on ne renonçait à le poursuivre, lui et ses

adhérens, et à s'inscrire en faux contre les témoins.

Je pris acte de sa réponse , et j'en fis témoins les

personnes qui étaient présentes. J'avais toujours

exécuté la sentence, ne voulant pas être en retard ;

j'ignorais qu'Évergus fût entré dans ma maison ce

jour-là même ; j'avais payé sur-le-champ a Théo-

phème la somme à laquelle j'étais condamné , et

il était maître des brebis, des esclaves et des us-

tensiles qui étaient restés de la veille. Un tailleur

de pierre , qui travaillait à un bâtiment voisin

,

vint m'annoncer qu'Évergus était revenu dans ma
maison, et qu'il en avait enlevé tout ce qui restait

d'ustensiles , lui avec lequel je n'avais rien à dé-

mêler.

Ainsi donc, la veille ils s'étaient nantis dégages

dans ma maison; dès le lendemain, je leur ai payé

la somme à laquelle j'étais condamné, preuve ma-

nifeste que j'avais mon argent tout prêt , et que

je les avais prévenus; enfin, ils sont retournés à

ma maison le jour même où je m'acquittais envers

eux. Pour vous prouver tous ces faits, on va vous

lire les dépositions des témoins.
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On Ut (es dépositions.

J'avais signifié à Théophème d'envoyer un mé-

decin pour soigner la femme qu'ils avaient mal-

traitée; comme il ne faisait aucun cas de mes pa-

roles, je fis venir moi-même le médecin dont je me
sers depuis plusieurs années , qui avait soin d'elle

,

lorsqu'elle était malade, et, appelant des témoins,

je leur montrai en quel état on l'avait mise. Sachant

du médecin qu'elle était fort mal et même déses-

pérée, je pris de nouveaux témoins à qui je fis voir

son état, et je signifiai encore à Théophème et à

ses adhérens de la faire soigner. La nourrice mou-

rut six jours après qu'ils étaient entrés dans ma
maison.

IPour preuve que je dis vrai , on va vous lire les

dépositions des témoins.

On lit (es dépositions.

Lorsque la malade fut morte, j'allai trouver les

jurisconsultes pour m'instruire de ce que j'avais à

faire dans cette circonstance. Je leur exposai tout

exactement, l'arrivée subite de Théophème et des

autres, le zèle de la femme pour nos intérêts, et

sur quel pied elle était dans notre maison ; comme
elle était morte, parce qu'elle n'avait pas voulu

abandonner un vase appartenant à ses maîtres. Sur

cet exposé, les jurisconsultes me demandent si je

voulais d'eux seulement une consultation de droit,

ou aussi un conseil d'ami. Leur ayant répondu que
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Je voulais et l'autre; «Eh bien» , me répliquent-

ils, « nous allons vous dire ce qu'exige la loi et ce

que demandent vos intérêts. Il faut première-

rthent, quand on enterrera la morte, qu'on porte

» une pique, et qu'un des parens annonce au meur-

» trier de ne pas approcher du tombeau; il faut,

» en second lieu , faire garder le tombeau pendant

«trois jours. Puisque vous-même n'étiez pas pré-

»sent, qu il n'y avait que votre femme et vos en-

*fans, et pas d'autres témoins, nous vous conseil-

»lons de ne citer personne nommément, d'intimer

»la défense d'approcher au meurtrier en général ;

» nous vous conseillons ensuite de ne déférer per-

> sonne au roi des sacrifices [7], ce qui vous est

«défendu par la loi. Suivant ce que vous dites,

* cette femme n'était ni votre parente, ni votre es-

»clave : or, les lois ne permettent de poursuivre

«les meurtriers qu'aux parens et aux maîtres. Si

» donc vous prêtez serment auprès du temple de

«Pallas, vous, votre femme et vos enfans, si vous

» vous chargez d'imprécations avec toute votre fa-

» mille , vous vous décrierez dans l'esprit du pu-

»blic. Que les accusés échappent, vous passerez

a pour parjure ; qu'ils soient condamnés , on vous

» en voudra. Ainsi , quand vous aurez fait les expia-

j> tions nécessaires pour vous et pour votre maison,

«supportez tranquillement votre disgrâce; vous

• poursuivrez les coupables dans une autre occa-

I» sion , si vous le voulez. »
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Après celte réponse des jurisconsultes, j'examine'

les lois de Dracon [8] , qui sont affichées , et je

demande conseil à mes amis. Ceux-ci me conseil-

lant de fiûre
,
pour ma maison , tout ce qui conve-

nait, et de suivre en tout l'avis des jurisconsultes.

Je le fis et je me tins tranquille
, puisque les lois^

ne me permettaient pas d'agir. En eiFet, la loi qui

ordonne de poursuivre les meurtriers , s'étend

jusqu'aux cousins ; elle désigne, dans le serment,

tous ceux dont nous pouvons venger le meurtre,

parens et même esclaves. Or, la femme qui est

morte, nullement ma parente, ne tenait à moi que

comme ayant été ma nourrice ; elle n'était point

non plus mon esclave; mon père l'ayant affranchie,

elle avait eu son mari et sa maison. Je n'aurais pas

osé. Athéniens, mentir devant vous, ni charger

d'un parjure mon épouse et mon fils, quand j'au-

rais été sûr de faire condamner mes adversaires;

car je m'aime plus moi-même, que je ne les hais.

Mais, pour que vous n'ayez point de ma part de

simples paroles , on va vous lire la loi même.

On lit ia ioL

Parmi plusieurs moyens de se convaincre que

les témoins ont déposé le faux , celui qu'on peut

tirer de leur conduite, est sans doute un des plus

forts. Ils pensaient que, plus ils auraient de gages^

à moi entre les mains , plus je serais disposé ,
pour

les recouvrer, de renoncer é l'inscription de faux
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Aiiesi, lorsque je priai Théophème de différer

J'exécution de la sentence, il m'écouta volontiers,

afin de me mettre en retard, et de pouvoir enlever

le plus qu'il pourrait de mes effets. Il m accorda

ma demande sur-le-champ, et avec une simplicité

qui motait toute défiance, tout soupçon de mau-

vais dessein. Oui, je le répète , il croyait que, pour

m'empêcher de poursuivre les témoins, il fallait

nécessairement me tromper, me mettre en retard,

emporter le plus qu'il pourrait de mes meubles
;

et ils s'imaginaient en trouver beaucoup plus qu'ils

n'en ont pris. Le reste du tems , il demeurait

tranquille, comme étant persuadé que je ne pou-

vais le payer dans le moment, et parce qu'il vou-

lait se nantir de mes gages, lorsque je serais à la

veille d'intenter procès aux témoins. Mais, quand

je lui ai annoncé que j'étais prêt a lui payer la

somme portée dans la sentence, au lieu de venir

la recevoir , il se jette sur ma maison , enlève mes

brebis , mes ustensiles et mes esclaves : ma terre

étant voisine de l'Hippodrome, il n'avait pas loin

à aller. Une preuve convaincante de ce que je dis

,

c'est qu'il a reçu la somme à laquelle j'étais con-

damné, le lendemain qu'il se fut nanti des gages.

Or, comment aurait - il touché sitôt une somme
de i33o drachmes deux oboles, si je ne l'avais eue

toute prête ? Il ne m'a pas rendu mes effets , et

en est encore saisi, comme si j'eusse été en

relard.
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Afin de prouver que je n'y étais pas, greffier,

lisez la déposition des témoins , et la loi qui con-

firme les arrangemens que des particuliers font

ensemble : on verra que je n'étais pas en retard

avec Théophème.

Le greffier lit.

On vient de vous attester , Athéniens, que Théo-

phème a fait avec moi un arrangement, et qu'il a

diiFéré l'exécution de la sentence; celui avec lequel

j'étais commandant de navire, vous a témoigné que

nous avions équipé le vaisseau amiral qui portait

Alcimaque : je n'étais donc pas en retard avec

Théophème, puisqu'il m'a accordé un délai, et

que, de plus, je lui proposais de le payer; mais il

est d'une audace et d'une perfidie sans exemple

,

dans les petites choses comme dans les grandes.

Mes adversaires savaient d'ailleurs que , s'ils li-

vraient l'esclave , ils seraient convaincus de m'a-

voir accusé faussement; et que, s'ils ne livraient
'

pas une femme que Théophème , suivant leur té-

moignage, avait voulu me livrer, ils seraient con-

damnés comme faux témoins.

Je vous prie. Athéniens , s'il en est parmi vous

qui aient été alors mes juges, de vous servir des

mômes règles dont vous vous êtes déjà servis. Si

vous avez jugé que la déposition de l'esclave serait

digne de foi, et si je vous ai paru fuir la preuve

tirée de la torture : aujourd'hui que les témoins

sont convaincus de faux, et qu'on refuse de livrer
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Tesclave , soyez-moi favorables. Que , si vous étiez

irrités contre moi, parce que je suis venu à la mai-

son de Théophème pour me saisir de ses meubles ,

soyez en ce jour irrités contre eux, parce qu'ils

sont venus dans la mienne. Et quelle différence

dans notre conduite î Forcé par des lois et par des

décrets d'agir contre Théophème ,
j'ai eu l'atten-

tion de ne pas entrer où étaient son père et sa

mère , de ne rien prendre de ce qui était à son

frère, de ne pas confondre les biens de l'un avec

ceux de l'autre. N'ayant pas trouvé Théophème

chez lui, je n'ai point pillé sa maison, je n'en ai pas

emporté les meubles; mais, envoyant chercher le

maître, je ne me suis saisi d'effets qu'en sa pré-

sence; et, lorsqu'il me les a arrachés des mains,

je les lui ai laissés. Je me suis présenté aux

sénateurs , à nos juges légitimes
;

je l'ai accusé

comme criminel d'état , et l'ayant fait condamner

,

je me suis contenté de recevoir les agrès qu'il de-

vait me remettre. Quant aux coups que j'avais re-

çus, j'ai voulu m'en rapporter à un arbitre, et m'en

tenir à la sentence qu'il aurait prononcée. Voilà

quelle a été ma modération à leur égard. Pour eux,

à quels excès d'audace et d'insolence ne se sont-ils

point portés? Ils sont entrés où étaient ma femme

et mes enfans , quoiqu'ils eussent déjà mes brebis,

mes esclaves , plus que la somme qu'ils avaient

obtenue contre moi. Malgré leur consentement à

différer l'exécution de la sentence , et mes cnga-
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gemens à leur payer la somme à laquelle j'étais

condamné, consentement et engagemens vérifiés

par les dépositions des témoins, ils sont entrés

dans ma maison, en ont enlevé les ustensiles, ont

maltraité indignement ma nourrice , une vieille

.femme, pour un simple vase : ils gardent toujours

ce qu'ils ont pris, et ne me le rendent pas, quoique

je leur aie payé i55o drachmes deux oboles.

Si, faute de les connaître, vous les regardiez,

Athéniens, comme des hommes simples, ennemis

des procès , pour vous désabuser
, je vais faire lire

les témoignages rendus en ma faveur par des per-

sonnes qui ont eu à souffrir de leurs injustices; car

je n'aurais pas le tems de les rapporter en détail.

D'après ces dépositions et les autres que j'ai pro-

duites , d'après toutes les raisons que j'ai fournies

,

vous pourrez prononcer d'une manière conforme

à la justice et à vos propres intérêts.

Greffier , lisez les dépositions.

On Ut les dépositions.
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S

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE ÉVERGUS ET MNÉSIBULE.

[i] Théophèmeet son adversaire s'étaient cités mutuellement en justice;

Théophème avait plaidé d'abord ^ et avait gagné. Il paraît que celui qui

avait perdu poursuivait toujours son action, quoique condamné; en même

temps il se disposait à s'inscrire en faux contre les témoins. Mais les deux

actions ayant le même objet , et Tbéophème ayant gagné pour celle qu'il

avait intentée , comment l'autre pouvait-il encore poursuivre la sienne

avant que d'avoir fait condamner les témoins ? C'est une difficulté que je

ne puis résoudre.

[a] On appelait Héliée , non - seulement le tribunal dont nous avons

déjà parlé plusieurs fois, mais le lieu même où siégeaient les juges de ce

tribunal,— Voyez tome i, p. 242•

[5] La narration est ici embrouillée: et j'ai de la peine à concevoir la

marchedes deux plaideurs. Est-ce qu'ily a eu trois jugemens? un premier

où Tbéophème prévient son adversaire, et le fait condamner, en s'appuyant

du témoignage de l'esclave ; un second devant le sénaT;, où celui qui

plaide actuellement cite Théophème devant les sénateurs , et le fait con-

damner à son tour ; enfin, un troisième, où les parties se citent mutuel-

lement en justice , et où Théophème gagne une seconde fois contre sa

partie adverse , qui poursuit toujours son action quoique condamnée, ainsi

que nous l'avons observé plus haut. Je me contente de proposer ces dif-

ficultés dont je ne trouve pas la solution.— ( Le premier jugement paraît

avoir eu lieu devant un arbitre. Addition de VÉdit.
)

[4] J'ai ajouté quelque chose au texte pour éclaircir cet endroit qui est

un peu obscur : les additions sont en italique.

[5] Le grec dit de leurs toits, et il ne fallait rien changer. (Édit.)

[6] Lorsque les parties étaient sur le point de plaider, elles déposaient

une somme plus ou moins forte, suivant l'importance du procès. Celui qui

était condamné perdait cette somme, outre celle qu'il était obligé de payer

eu vertu de h sentence. Les sommes déposées s'appelaient en grée
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itfCioifiiv,— (Le grec dit : « Lorsque j'eus payé onze cent trois drachmes

.. et deux oboles d'Épahétie ( Voyez tome vni , p. 63
) , et trente drach•

u mes de Prytanies ». Et il ajoute : « Ayant donc reçu de moi mille trois

» cent treize drachmes et deux oboles. » Auger a passé la première

somme , et n'a pas expliqué la différence de la première à la seconde. Il

a de plus tort de mettre trente , suivant en cela la version latine. Le

grec <ftx(«7 wt signifie treize. Jddit. de VF.dil.
)

[7] Devant lequelapparemment on pouvait citer les meurtriers, quand

^on était en droit de les poursuivre. — auprès du tempie de Palias. II

y avait un tribunal auprès de ce temple, qui jugeait les meurtres invo-

lontaires.

[8] Dracon avant Solon avait donné aux Athéniens des lois que leur trop

grande sévérité fît abolir. On ne conserva que celles qui concernaient le

meurtre. Toutes les lois à Athènes étaient affichées : chaque citoyen pouvait

les consulter, quand il le jugeait à propos.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER

CONTRE CALLICLÊS.

Calliclès, et celui qui plaide, avaient leurs terres voi-

sines. Elles étaient séparées par le chemin et dominées par

des montagnes. L'eau, tombée des hauteurs, avait fait quel-

que dégât dans la terre de Calliclès. Il attaque son voisin

,

comme étant la cause du dommage quMl a essuyé
,
parce

que , dit-il , il y avait un canal pour faciliter l'écoulement

des eaux, qu'il a bouché. Celui qu'il attaque se défend , i.°

parce que , son père ayant enfermé sa terre d'un mur , il y

avait long-temps , ni le père de Calliclès , ni Calliclès lui-

même , ni ses autres voisins ne lui ont jamais rien dit , ne

Font jamais inquiété lorsqu'il vivait, n'ont pas inquiété son

fils après sa mort. 2•» Il prouve, par des témoins et des induc-

tions ,
qu'il n'y a jamais eu de canal sur sa terre ; il suffi-

rait, pour s'en convaincre, de connaître le local. 3.« Les

autres voisins, qui ont essuyé des dommages beaucoup plus

considérables, ne forment aucune plainte contre lui. 4° Cal-

liclès se plaint de lui
,
pourquoi ne se plaindrait-il pas de

Calliclès lui-même ,
qui a muni également sa terre d'un

I
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mur, et qui de plus a haussé et rétréci le chemin , en y je-

tant des ordures et des décombres. 5" Il présente les dom-

mages qu'a essuyés Calliciès , comme fort légers , et nulle-

ment proportionnés aux dédommagemens qu'il exige.,
il montre que toutes les chicanes qu'il lui fait , n'ont pour

but que d'envahir sa terre. Il prie les juges de lui être favo-

rables, et de ne pas le sacriGer à la cupidité et à la mauvaise

foi de sa partie adverse.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE
CONTRE CALLICLÈS.

•io*•*-

XViEN de plus désagréable que d'avoir pour voisin

un chicaneur , un homme de mauvaise foi ; et

c'est le cas où je me trouve. Calliclès, qui convoi-

tait ma terre , n'a point cessé de m'inquiéter par

ses chicanes. Il a commencé par engager son cou-

sin à me disputer mon fonds ; mais , comme je

dévoilai leur manœuvre , et que je les confondis ,

il est revenu à la charge, et a obtenu contre moi [i
]

deux sentences par défaut; l'une, en son nom, qui

me condamnait à mille drachmes ; l'autre , par son

frère Callicrate , à qui il avait persuadé de me
poursuivre. Je vous prie , Athéniens , de m'écou-

ter avec attention : sans avoir de talent pour la

parole
,
j'espère vous prouver, par les faits mêmes

,

qu'on m'attaque avec injustice.

Voici une raison unique que j'oppose à toutes

leurs subtilités. Mon père a enfermé sa terre d'un

mur, presque avant que je fusse né. Callipide, père

de Calliclès , vivait encore ; il était notre voisin

,
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et mieux instruit de tout que son fils; celui-ci était

déjà parvenu à l'âge viril, et demeurait à Athènes.

Dans le cours de toutes ces années , personne n'est

venu se plaindre, personne ne nous a cités en jus-

tice, quoique sans doute alors il soit tombé plu-

sieurs fois de la pluie. Dans les premiers tems où

mon père enferma sa terre de murs, on ne s'y est

pas opposé , on ne l'a pas attaqué , on n'a pas

réclamé; et cela, quoique mon père et celui de

Calliclès aient vécu encore plus de quinze ans.

Vous pouviez néanmoins alors , Calliclès , en

voyant qu'on bouchait le canal, venir trouver sur-

le-champ mon père , et lui dire, d'un ton fâché :

» Tisias, à quoi pensez-vous, de boucher ainsi le ca-

nal? Et si l'eau vient à tomber sur ma terre? «S'il

vous eût écouté, et qu'il eût cessé aussitôt, vous

n'auriez eu aucune difficulté ensemble. S'il n'eût

tenu aucun compte de vos discours, et qu'il fût

arrivé ce qui arrive aujourd'hui, vous auriez pu

prendre pour témoins ceux qui se seraient trouvés

là par hasard : vous auriez dû certainement mon-

trer à tout le monde qu'il y avait un canal, afin de

prouver, non-seulement par des paroles, comme
vous faites en ce jour, mais par des effets, que

mon père vous faisait tort. Nul d'entre vous n'a 1

jamais rien fait de ce que je dis : car vous n'eussiez

pas alors, comme à présent, obtenu contre moi

une sentence par défaut, vous n'eussiez rien gagné

par vos chicanes. Le témoin que vous eussiez alors
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amené , et en présence duquel vous eussiez ré-

clamé, ce témoin, dis- je, étant bien instruit, eût

déclaré l'ancien état des choses , et confondu vos

témoins ,
qui , payés par vous , se portent sans

peine à déposer le faux. Vous avez méprisé , oui

assurément vous avez méprisé ma jeunesse et mon
peu d'expérience. Pour moi, je leur opposerai à

eux tous , comme le plus fort témoignage , leur

propre conduite. Pourquoi aucun d'eux n'a-t-il

jamais réclamé , n'a-t-il jamais attaqué mon père

,

ne s'est-il jamais plaint? Devaient-ils fermer les

yeux sur les torts qu'on leur faisait ?

Ce moyen suffirait seul pour détruire toute leur

accusation. Mais il faut vous instruire, Athéniens,

du fond de la cause, vous démontrer que mon père

ne leur faisait aucun tort en enfermant sa terre

d'un mur, et qu'ils n'ont avancé contre moi que des

faussetés. Je tâcherai de vous donner là-dessus des

connaissances certaines.

Ils conviennent eux-mêmes que la terre est à

nous ; cela convenu , il ne faudrait que voir la

place , pour vous assurer de leur mauvaise foi.

Aussi ai-je voulu m'en rapporter à des arbitres, à

des personnes équitables qui connaissent le local.

Ce n'est pas eux qui le voulaient, comme ils le

prétendent; vous en serez convaincus tout- à

-

l'heure. Je vous en conjure , écoutez ce qui suit

avec attention.

Ma terre et celle de Calliclès sont séparées par
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un chemin , et sont environnées d'une montagne.

L'eau qui tombe de la hauteur, se jette et sur les

terres et dans le chemin; quelquefois même, en-

trant dans le chemin , elle s'ccoule par-là , si elle

est libre , ou de là déborde nécessairement dans

les terres , si elle rencontre des obstacles. Les

pluies ayant été abondantes , la terre dont il est

question avait été inondée. On négligea les ravages

que l'eau y avait faits; mon père n'en était pas

encore possesseur ; elle était possédée par quel-

qu'un qui se déplaisait dans ce pays , et qui aimait

la ville. Deux ou trois inondations la réduisirent à

ne valoir pas mieux que le chemin ; ce qui déter-

mina mon père à l'enfermer d'un mur, comme je

l'ai su de personnes instruites , qui m'ont dit que

les voisins passaient à travers, et y faisaient paître

leurs troupeaux. Je vais vous certifier la vérité de

ces faits [2] par des témoins bien instruits , et par

des inductions plus fortes que les témoignages.

Calliclès dit que je lui ai fait tort en bouchant

un canal ; moi , je montrerai que ce qu'il appelle

canal , fait partie de notre terre , et ne fut jamais

un canal. Si on ne convenait pas avec nous que

cette place nous appartient, peut-être leur ferions-

nous tort en bâtissant sur un fonds public ; mais

ils n'en disconviennent pas eux-mêmes, et cet en-

droit est planté d'arbres , de vignes et de figuiers.

Or, qui jamais voudrait planter dans un canal?

personne , assurément. Qui voudrait y établir îai
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sépulture de ses pères ? nul ne le voudrait
, je

pense. Cependant l'un et l'autre existent. Cet en-

droit était planté , avant que mon père l'enfermât

d'un mur, et il y avait une sépulture ancienne,

avant même qu'il fût possesseur de la terre. Les

choses étant ainsi, quel moyen plus fort puis-je

produire contre mes adversaires ? Les faits eux-

jnémes parlent et les convainquent.

^Greffier, prenez maintenant toutes les déposi-

tions , et lisez-les.

On Ut (es dépositions.

Entendez - vous , Athéniens, les dépositions?

Ne vous aifirment-elles pas clairement que la terre

est toute plantée d'arbres , qu'il y a une sépulture

,

enfin ce qui se trouve ordinairement dans une

terre ; et de plus , que mon père l'enferma d'un

mur , du vivant du père de Calliclès , sans que ni

le père, ni le fils, ni aucun des voisins , s'y soient

opposés?

Mais il est à propos d'entendre les autres raisons

de Calliclès, et d'examiner si quelqu'un de vous a

jamais vu ou entendu dire qu'on ait pratiqué un
canal dans le voisinage d'un chemin ? Pour moi

,

je pense qu'il n'est pas dans tout le pays un seul

canal placé de la sorte. Car, qui jamais pratiqua

un canal sur ses propres terres pour l'écoulement

les eaux, qui doivent prendre leur cours par le

"chemin? D'ailleurs, qui de vous, soit à la. ville

^
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soit à la campagne , voudrait amener dans sa mai-

son , ou sur ses terres , l'eau qui s'écoule par une

voie publique ? Au contraire , si l'eau veut entrer

de force , ne lui fermons-nous point les passages

,

el ne lui opposons-nous point des digues ? Calliclès

veut que je reçoive sur ma terre l'eau qui tombe

dans le chemin , quand elle déborde sur la sienne

,

et que de ma terre je la conduise dans le chemin.

Mais le propriétaire , son voisin immédiat , fera

aussi des plaintes : car la raison qu'apporte Calli-

clès, tous mes autres voisins pourront l'apporter,

sans doute. Que, si j'évite de conduire l'eau dans

le chemin , je la déchargerai probablement , en

toute assurance , sur les terres voisines. Or , si

aujourd'hui on conclut contre moi à une forte

amende, parce que l'eau, qui coule dans le che-

min , a débordé sur la terre de Calliclès, à quoi,

je vous prie , conclueront les particuliers lésés pat

l'eau qui tombera de ma terre sur les leurs ? Mais

,

si je ne puis ni décharger sur les terres des autres

l'eau que j'aurai reçue , ni la conduire dans le

chemin , au nom des dieux
,
quel parti me reste-

t-il ? Calliclès ne me forcera pas apparemment de

la boire. Malgré tous ces procédés iniques de mes

parties adverses , et beaucoup d'autres pareils , loin

de chercher à en tirer vengeance , je me conten-

terai de n'être pas condamné, envers eux, à des

intérêts.

Si anciennement il y eût eu dans ma terre uii
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Canal pour recevoir l'eau, peut-être serais-je en tort

de ne pas la recevoir. Par exemple, il est d'autres

terres dans lesquelles on reconnaît qu'il y a des

canaux. Les premiers y reçoivent l'eau comme ils

recevraient les écoulemens de leurs maisons : les

autres la reçoivent d'eux de la même manière. Moi

je ne reçois d'eau de personne, personne n'en reçoit

de moi : comment donc y aurait-il un canal dans

ma terre? L'eau qui tombe a souvent fait tort,

sans doute, à plusieurs qui n'étaient pas sur leurs

gardes , comme elle vient de faire tort à Calliclès.

Mais voici ce qu'il y a de plus révoltant. L'eau

étant entrée dans les terres de Calliclès , il a fait

construire un mur de pierres de taille pour empê-

cher qu'elle n'y entrât par la suite; et parce que

mon père , ayant éprouvé la même chose , a aussi

fait construire un mur, il m'intente procès, comme
si on lui causait des dommages. Cependant, si tous

ceux qui ont souffert de l'eau qui coule de ce côté-

là, m'intentent procès, quand mes biens se mul-

tiplieraient à l'infini, ils ne pourraient suffire. Mes

adversaires sont d'autant plus injustes, que, n'ayant

essuyé que de légers dommages, comme je le dé-

montrerai tout-à-l'heure , et plusieurs en ayant

éprouvé de considérables, ils sont les seuls qui

osent m'altaquer en justice. Toutefois . il n'en est

pas qui ne fussent plus en droit qu'eux de me
poursuivre. Car, si Calliclès a eu à souffrir de la

pluie, c'est lui-même qui s'est fait tort, et sa pour-
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suite est une pure chicane; on ne pourrait pas du

moins faire le même reproche aux autres.

Pour ne pas confondre les objets, et ne pas dire

tout en même tems, greffier, prenez les déposi-

tions des voisins.

On Ut les dépositions.

Lors donc que ces voisins, qui ont essuyé de si

grands dommages , me laissent tranquille , et que

chacun de ceux qui ont souffert supporte son mal-

heur sans se plaindre , n'est-il pas étrange que

Calliclès seul m'inquiète? lui qui est en faute, d'a-

bord parce qu'il a rendu le chemin plus étroit, en

avançant son mur de manière qu'il enferme des

arbres qui étaient sur la route, et ensuite parce

qu'il a rétréci et haussé le même chemin, en y

jetant des ordures et des décombres ; faits dont je

le convaincrai tout-à-l'heure par des dépositions.

Je vais montrer maintenant qu'il m'intente un

procès de cette conséquence , quoiqu'il n'ait rien

perdu, quoiqu'il n'ait essuyé qu'un dommage mé-

diocre.

Avant qu'ils m'eussent fait cette chicane, ma
mère voyait la leur [3] ; elles allaient l'une chez

l'autre , comme il est naturel entre femmes qui

habitent à la campagne, qui sont voisines, et dont

les époux, lorsqu'ils vivaient, se voyaient volon-

tiers. Leur mère, à qui la mienne faisait visite, se

plaignait des dommages que l'eau leur avait cau-

sés, et les lui montrait. Voici comme ma mère
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m'a conté la chose. Que je sois comblé de biens

,

si je dis avec vérité ce que j'ai appris d'elle, et que

j'éprouve le contraire, si je mens! Elle me racon-

tait donc que leur mère lui avait dit, et qu'elle

l'avait vu elle-même , que l'eau leur avait mouillé

au plus trois boisseaux d'orge qu'on avait fait sé-

cher, environ un demr-boisseau de farine ; qu'elle

avait renversé un vaisseau rempli d'huile , auquel

même il n'était rien arrivé de mal. Voilà les dé-

sastres affreux pour lesquels ils concluent contre

moi à mille drachmes ; car je ne crois pas que je

doive répondre à Calliclès d'un mauvais hangar

construit avec des décombres, qui n'est pas tombé

cette fois, qui n'a rien souffert. Ainsi, quand je

serais cause de tous les dommages, je viens de

vous dire les objets que l'eau avait endommagés.

Puis donc que mon père ne leur faisait aucun tort

dans l'origine , en faisant enfermer sa terre d'un

mur; puisque, pendant un si long espace de tems,

je n'ai été attaqué, ni par eux, ni par les autres

qui ont essuyé des dommages considérables; puis-

que c'est votre usage à tous de conduire l'eau de

vos maisons et de vos terres dans le chemin , et

non pas, certes, de l'amener du chemin dans vos

maisons , qu'est-il besoin d'en dire davantage ?

N'est-il pas clair, par ce que j'ai dit, qu'ils me
poursuivent avec injustice, que je ne leur fais au-

cun tort, et qu'ils n'ont pas essuyé les dommages

dont ils se plaignent?
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Mais, pour qu'où sache qu'ils ont jeté des or-

dures et des décombres dans le chemin, qu'ils l'ont

rendu plus étroit en faisant avancer leur mur , et

que je leur ai proposé de faire prêter serment à leur

mère et à la mienne ,
greffier, lisez les pièces qui

attestent ces faits.

Le greffier {.

Peut-il y avoir des hommes plus impudens et

plus évidemment injustes? Après avoir avancé leur

mur et rempli le chemin de décombres, ils m'in-

tentent procès comme leur ayant fait tort, et con-

cluent contre moi à mille drachmes , eux qui en,

tout n*ont pas perdu plus de cinquante drachmes.

Considérez, Athéniens, je vous supplie, que beau-

coup de particuliers, dans les campagnes, ont été

incommodés des eaux, soit à Eleusis, soit ailleurs :

aucun d'eux cependant , non , aucun d'eux n'a

prétendu avoir <3té lésé par ses voisins. Moi, qui

devrais me plaindre en voyant le chemin haussé

et rétréci , je reste tranquille ; et mes adversaires

portent l'audace jusqu'à attaquer ceux mêmes

qu'ils ont lésés. Mais, je vous prie, Calliclès, s'il,

vous est permis de munir votre terre d'un mur, il

nous l'était, sans doute, de munir la nôtre; et, si

le mur de mon père vous faisait tort celui que

vous venez de construire nous fait tort aussi : car

il est évident qu'ayant fermé le passage à l'eau par

pn mur de pierres de taille, l'eau refluera dans nos
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terres , et que peut-être
,
par un coup imprévu

,

elle renversera notre mur. Je ne les attaque pas

néanmoins, et, sans me plaindre, je tâcherai de

garantir mes possessions. Je trouve que Calliclès

fait sagement d'abriter les siennes : me poursuivre

en justice, c'est, à mon avis, le comble de la mau-

vaise foi et de l'extravagance.

Ne soyez pas surpris , Athéniens , de la chaleur

et de la hardiesse de ses poursuites mal fondées.

Ayant d'abord engagé son cousin à me contester

ma terre, il produisait un faux contrat, et il vient

d'obtenir contre moi une sentence par défaut, dans

un procès pareil qu'il m'a intenté sous le nom de

Callarus : car, pour couronner leurs manœuvres,

ils ont trouvé moyen d'inten*îer le même procès à

Callarus. Cependant, quel esclave aurait muni d'un

mur une terre, sans l'aveu de son maître ? Ils citent

Callarus en justice , quoiqu'ils aient pas contre

lui d'autre grief que le mur que mon père avait fait

construire quinze ans avant sa mort. Si je leur cède

ma terre, si je la leur vends, ou si je l'échange,

Callarus n'est plus coupable : si je ne veux pas leur

abandonner mon bien , il a commis envers eux des

injustices énormes. Ils cherchent ou un arbitre qui

leur adjuge ma terre, ou de mauvaises chicanes

pour l'envahir. Si donc. Athéniens, il faut donner
gain de cause à des hommes injustes qui travaillent

à nous déposséder, tout ce que j'ai dit est inutile;

niais, si vous haïssez de telles gens, et si vous nous
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rendez justi-ce, puisque Calliclès n'a rien perdu ^

puisqu'il n'a été lésé ni par Callarus ni par mon

père
,
je ne vois pas qu'il soit besoin d'en dire da-

vantage.

Or, afin que vous sachiez qu'il a engagé son cou-

sin à me contester ma terre ; qu'il a intenté lui-

même un procès à Callarus, contre lequel il a ob-

tenu une sentence par défaut, cherchant en cela à

me faire de la peine
,
parce que j'aime cet esclave

,

qu'enfin il a intenté un nouveau procès à Callarus ;

on va vous lire les dépositions qui certifient tous

ces faits.

On Ut les dépositions.

Au nom des dieux, Athéniens, craignez d'aban-

donner un homme innocent à ses adversaires. Ce

n'est pas une perte d'argent qui m'embarrasse

,

perte toujours sensible à ceux qui ont une fortune

médiocre; mais, par leurs chicanes iniques, ils

veulent m'exclure absolument des assemblées de

mon bourg. Pour preuve que je ne suis pas enfante.

Je suis disposé à m'en rapporter à des personnes

instruites et équitables, je suis disposé à prêter
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serment tel qu'il est prescrit par les lois ; car j'ai

pensé que c'était-là ce qu'il y avait de plus fort au-

près de juges qui ont prêté serment.

Greffier
,
prenez la proposition que j'ai faite à

Calliclès, et ce qui reste à lire des dépositions.

Le greffier Ut.



NOTES

SUR LE PLAIDOYER

CONTRE CALLICLÈS.

[l] Contre inoi , sans doute dans la personne de Gallaru^, son esclave;

car nous voyons , à la fin du discours , que Galliclès avait intenté deux

procès à Callarus , esclave de celui qui plaide.

[2] Je croirais qu'il manque ici quelque chose, et qu'il faudrait lire :

• Pour certiCer ces faits , et prouver, en outre
,
qu'il n'y a jamais eu dé

• canal sur ma terre, je produirai des témoins , et j'emploierai des induc-

» lions plus fortes que les témoignages. » Car c'est là ce que le fils de Tisias

va prouver par des témoins et par des inductions , en certifiant les faits

qui précèdent.

[5] On voit
,
par cet endroit, que Calliclès avait un ou plusieurs frèresi

qui faisaient cause avec lui.
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SOMMAIRE

DU PLAIDOYER
CONTRE EUBULIDE.

Il y avait une loi h Athènes qui ordonnait aux bourgs d'exâ*

miner , de temps en temps , si tous ceux qui étaient inscrits

sur le catalogue des citoyens , étaient vraiment citoyens ou

non. Quand un bourg avait prononcé contre un particulier

qu'il était étranger, si ce particulier s'en tenait à la décision

du bourg, il était effacé du catalogue des citoyens , et re-

gardé comme étranger : il pouvait appeler de la décision du

bourg au jugement d'un tribunal. Un certain Euxithée avait

été déclaré étranger par le bourg d'Alimuse ; comme il pré-

tendait avoir été victime de la cabale , el que c'était la fac-

tion d'Eubulide, son ennemi, qui l'avait exclu du bourg, il

en appela à un autre tribunal.

11 prouvequeson père, sa mère et lui, furent toujours re-

gardés comme citoyens ; il le prouve par le témoignage des

personnes de sa famille , de son bourg , de sa curie , de sa

confrérie. Son père avait un accent étranger : mais ce

n'est pas une preuve qu'il était étranger•, il apporte la vraie

raison de cet accent. Sa mère vend de viles marchan-

dises, elle a été nourrice : cela ne dit pas qu'elle est étran->

gère, mais qu'elle est pauvre. Il tâche de décréditer la dé-

cision du bourg, en montrant que, dans cette circonstance

et dans d'autres , le bourg a décidé par cabale. Il y a du

sentiment , dans l'exorde sur-tout et dans la péroraison
;

T. IX. 2(i
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dans le reste du discours, le raisonnement est serré et corî-

vaicant.

Quelques-uns croient que ce plaidoyer n'est pas de Dé-
mosthène, parce qu'on y emploie le verbe !^>•^^
dans le sens de condamner , ce qui est contraire , dit-on , à

l'usage de cet orateur ; et parce qu'on y cite des dates trop

anciennes. Le savant Taylor montre très-bien la faiblesse

de ces deux raisons. Dabord le verbe 7>?/<0< est le

mot propre pour les décisions données parles bourgs, quand

ils condamnent et qu'ils excluent un particulier. Ensuite

Euxithée est né, suivant ce qu'il dit lui-même, lorsque Thra-

sybule commandait auprès d'Abydos, c'est-à-dire, dans la

CVIII^ olympiade. En supposant qu'il ait plaidé celte

cause dans la XCVIl^ olympiade , il devait avoir qua-

rante ans , et Démosthène trente : or , répugne-t-il que

Démosthène ait composé un discours à trente ans, et

qu'Eubulide l'ait prononcé à quarante ?

Quoi qu'il en soit , le discours est intitulé , TrpeV-
^)}vel non xa1<è^

,
parce que Eubulide n'élait pas

réellement accusé , et qu'on ne prenait contre lui aucune

conclusion (i).

(i) Sur cet emploi de -wjiç, voyez M. Wolf à la fin de ses Prolégomènes

sur le discours contre Leptine. Noie de VÉdit.
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PLAIDOYER

DE DÉMOSTHÈNE

CONTRE EUBULIDE,

•^«i-

TOUTES les accusations mal fondées d'Eubu-

lide, à ses injures fausses et calomnieuses, je tâ-

cherai , Athéniens , d'opposer des raisons solides

et convaincantes , de vous prouver que je dois

jouir du titre et des droits de citoyen, et qu'on

m'a outragé contre toute justice. Pénétrés de l'im-

portance de cette cause, du déshonneur qui résulte

de la condamnation, et qui suit jusqu'au tombeau,

prêtez-moi, je vous en supplie , une oreille atten-

tive, écoutez-moi plus favorablement que mon ad-

versaire , puisque vous devez être plus favorables

à ceux qui ont plus à perdre ; écoutez-moi du

moins aussi favorablement. Si l'équité de mes

juges , et mon droit au titre de citoyen , me don-

nent la plus grande confiance , me font espérer le

gain de ce procès, je tremble en pensant aux

conjonctures, et aux préventions qu'on a contre

ceux qui ont été condamnés par leurs bourgs.

Comme plusieurs l'ont été avec justice , c'est une

conséquence qu'on soit prévenu contre moi qui ai
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succombé par la cabale , et qu'on juge de chacun

de nous, moins sur ce que nous sommes, que sur

Jes idées qu'on a des particuliers déjà condamnés î

d'où il résulte que je dois nécessairement éprouver

de vives craintes. Malgré ce désavantage de ma
position, j'entreprends de me défendre, et je com-

mence par une observation que je crois très-juste.

Vous devez, sans doute, être indignés contre ceux

qui sont convaincus d'être étrangers , et qui , sans

vous avoir déterminés par leurs discours , ni ga-

gnés par leurs prières , se sont ingéré par des

voies iniques et obscures, dans la jouissance de

vos sacrifices et de vos privilèges. Quant à ceux

qui, persécutés par la fortune, prouvent leur état

de citoyen , vous devez faire droit à leurs deman-

des, vous devez les rétablir, persuadés qu'il serait

bien triste pour moi, qui ai déjà subi une condam-

nation injuste, que je fusse puni par vous, quand

je pourrais siéger avec vous pour punir les cou-

pables , et que je fusse condamné de nouveau

,

parce que vous seriez prévenus contre ma cause.

Eubulide et tous ceux qui attaquent l'état d'un

particulier, ne devraient avancer que ce qu'ils sa-

vent certainement, sans apporter des ouï -dires

dans des affaires de cette conséquence : il y a long-

tems qu'on a reconnu l'injustice de ce procédé.

Aussi les lois défendent-elles de témoigner sur des

ouï-dires [ i
] , même dans les moindres plaintes por-

tées au tribunal. Et c'est avec raison , Athéniens ,
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car, puisqu'on a découvert que plusieurs de ceux

qui disaient avoir vu les choses, étaient des impos-

teurs , devez-vous ajouter foi à celui qui rapporte

ce qu'il ne sait point par lui-même? S'il est dé-

fendu de nuire sur des rapports étrangers qu'on

garantit , devez-vous en croire un homme qui at-

taque sur des rapports qu'il ne garantit pas? Puis

donc qu'Eubulide ,
plus instruit qu'il ne faut des

lois et des formes, m'a attaqué avec autant d'injus-

tice que d'avantage , il est nécessaire de parler d'a-

bord des traitemens iniques que j'ai essuyés dans

mon bourg où j'ai été condamné. Je vous prie de

ne pas regarder cette condamnation comme une

preuve que je ne suis pas citoyen. Car, si vous pen-

siez que ceux qui composent les bourgs, ne peuvent

prononcer contre la justice , vous n'auriez pas

donné le droit d'en appeler à vous. Mais, convain-

cus que l'esprit de parti , la haine , ou d'autres mo-

tifs pareils , leur feraient porter quelquefois des

jugemens peu équitables , vous avez permis aux

particuliers qui seraient condamnés injustement -,

de recourir à votre tribunal ; règlement sage, qui

est le refuge et le salut de quiconque a subi une

condamnation injuste.

Je vais montrer, avant tout, comment j'ai été

jugé , d'autant plus que ce n'est pas sortir de ma
cause

, que de rapporter ce que j'ai souffert au

mépris de votre ordonnance , victime d'une cabale

odieuse.
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Eubulide , comme plusieurs d'entre vous le

savent , ayant accusé d'impiété la sœur de Lacédé""

monius , n'obtint pas la cinquième partie des suf-

frages; et, parce que, dans cette cause, j'ai rendu

contre lui un témoignage véridique , il m'en veut

et il me poursuit. Maître, en qualité de sénateur,

des registres de mon bourg , ayant droit d'assem-

bler ceux qui le composent, et de leur faire prêter

serment, que fait-il ? D'abord , lorsqu'ils furent as-

semblés, il passa tout le jour à débiter des haran-

gues, à proposer des décrets. Et cela ne se fit point

par hasard , mais à dessein , et dans l'intention

que je fusse jugé le plus tard possible : en quoi il

n'a que trop réussi. Nous étions soixante et treize

qui avions prêté serment; nous ne commençâmes

à aller aux suffrages que le soir, de sorte qu'il était

déjà nuit quand je fus appelé. J'étais environ le

soixantième, et je fus appelé le dernier de tous

ceux qu'on appela en ce jour, lorsque les plus an-

ciens du bourg étaient déjà partis. Car, Alimuse [2]

étant éloigné de la ville de trente-cinq stades, et la

plupart habitant ce bourg, le plus grand nombre

s'étaient déjà retirés , et il n'en restait pas plus de

trente ,
parmi lesquels étaient tous les citoyens

gagnés par Eubulide. Dès que mon nom fut pro-

noncé^ il s'élance, il accumule contre moi les in-

jures, avec une voix forte, comme il fait encore à

présent; et, sans appuyer ses imputations du té-

moignage, ni des citoyens du bourg, ni d'aucun
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autre , il engageait ceux qui étaient présens à me
condamner. Je demandais qu'on attendît au len-

demain , tant à cause de Theure, que parce que je

n'avais personne pour moi , et que j'étais pris au

dépourvu. Si on eût remis au lendemain, Eubu-

lide aurait eu la liberté d'alléguer toutes les impu-

tations qu'il aurait jugé à propos , de fournir des

témoins , s'il en avait quelques-uns : j'aurais pu

,

moi , me justifier devant tous les citoyens de mon
bourg , et produire pour témoins mes parens ; je

consentais à passer par tout ce qu'on déciderait sur

mon compte. Eubulide ne fit aucun cas de mes

demandes, et il présenta sur-le-champ les tablettes

des suffrages à ceux du bourg qui étaient restés,

sans m'avoir permis de me défendre, sans aucune

discussion préalable. Agissant de concert avec Eu-

bulide, ils s'avancent précipitamment pour donner

leurs suffrages. Il était nuit, et on leur remit à cha-

cun deux ou trois tablettes qu'ils jetèrent dans

l'urne. La preuve de ce que je dis , c'est qu'ils n'é-

taient pas plus de trente, donnant leurs suffrages,

et que l'on compta plus de soixante tablettes : ce

qui nous surprit tous extrêmement.

Je vais produire des témoins pour certifier les

faits , et prouver que tous les citoyens du bourg

n'ont pas voté , qu'il y a eu plus de suffrages que

de votans. Comme aucun de mes amis , ni aucun

autre citoyen d'Athènes n'était présent à cause de

l'heure , et que je n'avais appelé personne , je suis
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obligé d'avoir recours au témoignage de ceux

mêmes qui m'ont fait injustice : mais ils ne pour-

ront nier aucun des articles portés dans la dépo-

sition que je les somme de rendre. Greffier , lisez

cette déposition.

On Ht ia déposition.

Si le décret du peuple eût enjoint d'examiner le

même jour tous les citoyens du bourg d'Alimuse,

on aurait dû alors prononcer, quoique tard, afin

de ne pas se retirer sans avoir exécuté votre ordon-

nance. Que s'il en restait encore plus de vingt [5]

à examiner pour le lendemain, et s'il fallait éga-

lement rassembler le bourg , qu'est-ce qui empê-

chait Eubulide de différer jusqu'au jour suivant,

et de commencer par moi pour faire prononcer sur

mon compte? Ce qui l'empêchait, Athéniens, c'est

qu'il n'ignorait pas que, si j'avais la liberté de me
défendre, si tous Içs citoyens du bourg étaient pré-

sens , et si l'on recueillait régulièrement les suf-

frages , sa faction ne pouvait réussir.

Le motif pour lequel ils se sont ligués contre

moi, je vous le dirai si vous êtes curieux de le sa-

voir, après que je vous aurai parlé de ma famille.

Qu'est-ce donc que je me propose dans ma dé-

fense, et quel est mon but? Je veux vous montrer

que je suis citoyen d'Athènes, du côté de mon père

et de ma mère, vous produire, à ce sujet, des té-

moins dignes de foi , détruire les calomnies et les
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imputations injurieuses de mes adversaires. Je veux

qu'après m aVoir entendu, si vous jugez que je suis

vraiment citoyen, et que j'aie succombé par la ca-

bale, vous prononciez en ma faveur; sinon
, que

vous fassiez ce qui vous paraîtra le plus juste. Voici

par où je commence.

En vue de me nuire, on a dit que mon père avait

un accent étranger; mais on n'a eu garde de dirQ

que, dans la guerre Décélique [4], il avait été pris

par les ennemis, vendu pour Leucade [5], et que,

tombé entre les mains du comédien Léandre , il

n'était revenu que long-tems après dans sa famille*

On a accusé mon père d'avoir eu un accent étran-

ger , comme si les malheurs que nous avons souf-

ferts . étaient une raison pour nous perdre ; moi,

je me flatte de prouver par cela même que je suis

Athénien.

Je vais produire des témoins qui déposent que

mon père a été pris et racheté; que, de retour

ici , il a reçu de ses oncles la part de ses biens , et

que son accent ne l'a fait regarder comme étran-

ger, ni dans son bourg, ni dans sa curie, nulle

part, en un mot.

Greffier, lisez les dépositions.

On Ut les dépositions.

Vous venez d'entendre , ô Athéniens , ce qui

concerne la captivité de mon père , et son retour

57
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ici. Pour vous prouver qu'il était réellement votre

concitoyen, je vais faire paraître pour témoins,

ceux de ses parens qui vivent encore.

Greffier, faites paraître d'abord [6] Thoucritide

et Charisiade ( Charisius, leur père, était frère de

Thoucritide, mon grand-père, et de Lysareta, ma

grand*mère; il était oncle de mon père, mon aïeul

ayant épousé sa sœur de père ); ensuite Niciade

( Lysanias, son père, était frère de Thoucritide et

de Lysareta, oncle dé mon père ) ; après lui, Nicos-

trate; Niciade, son père, était neveu de mon grand-

père et de ma grand'mère , cousin de mon père.

Faites paraître ces témoins.

Et vous, arrêtez Feau [7].

On fait paraître les témoins.

Vous venez d'entendre. Athéniens, les parens

de mon père, du côté des hommes, qui déposent,

après avoir prêté serment, qu'il était citoyen et leur

parent. Aucun d'eux , sans doute , ne voudrait té-

moigner contre la vérité, avec des imprécations

sur lui-même , en présence de ceux qui connaî-*

traient la fausseté de leur témoignage.

Prenez aussi, greffier, les dépositions des parens

de mon père, du côté des feiumes.
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On Ut les dépositions.

Ceux des parens de mon père , qui vivent en-

core , du côté des hommes et du côté des femmes,

déposent donc qu'il était Athénien de l'un et

l'autre côté, et qu'il jouissait légitimement des

droits de citoyen.

Faites aussi paraître les témoins tirés de ma
curie, et ensuite ceux tirés de ma confrérie [8].

On fait paraître (es témoins.

Prenez aussi les dépositions des citoyens démon
bourg et celles de mes parens , qui déposent que

j'ai été choisi chef de ma curie.

On Ut tes dépositions.

Vous venez d'entendre , Athéniens , les déposi-

tions de mes parens, des citoyens de ma tribu, de

ma curie et de ma confrérie, sur un fait qu'ils peu-

vent attester. Vous pouvez voir par-là si celui qui

a pour soi de tels témoignages, était citoyen ou

étranger. Si je n'avais eu recours qu'à un ou deux

témoins, on pourrait avoir quelque soupçon que je

les ai subornés ; mais , si j'ai prouvé l'état de mon
père et le mien , par tous les témoignages avec

lesquels vous prouvez chacun le vôtre , par les té-

moignages de mes parens, des citoyens de ma tribu

,

de ma curie et de ma confrérie ; est-il possible que

j'aie suborné tous ces témoins , et qu'ils se soient
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accordés à témoigner contre la mérité ? D'ailleurs

,

si on voyait que mon père, étant riche, a pu leur

faire des largesses, et les engager, par intérêt, à

se dire ses parens , on aurait quelque raison de

soupçonner qu'il n'était pas citoyen : mais, si étant

pauvre , il les annonçait comme ses parens , en

même tems qu'il reconnaissait en recevoir des se-

cours ; n'est-il pas clair qu'il tenait vraiment à eux

par la parenté? Car, dans le cas où il n'eût été

parent d'aucun d'eux, l'auraient- ils secouru de

leur fortune après l'avoir introduit dans leur fa-

mille ? Mais il était leur parent , il était citoyen ;

les faits le prouvent, et on vous l'a attesté.

Ce n'est pas tout; il a obtenu des charges par le

sort, et les a exercées après un examen. Greffier,

prenez la déposition qui le certifie.

On Ut la déposition.

Croit-on que les citoyens de mon bourg, si mon
père n'eût pas été citoyen , lui eussent permis

d'exercer une charge parmi eux , et qu'ils ne l'eus-

sent pas accusé comme étranger? Or, personne ne

lui a intenté d'accusation, ni ne lui a fait de re-

proche. Toutefois, il y a eu nécessairement, dans

notre bourg, des examens extraordinaires et solen-

nels, lorsqu'on perdit les registres où était le ca-

talogue. Antiphile
, père d'Eubulide , était pour

lors chef du bourg; et quelques-uns furent exclus,

sans qu'on dît rien à mon père, sans qu'on lui
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